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AVAAT-PROPOS.

M. Joseph Deniker, Bibliothécaire en chef du Muséum national d'histoire natu-

relle, était en plein travail de rédaction et de mise au point de cette Bibh'ographip

,

([uand la mort vint le surprendre, le 18 mars 1918. Deux ans auparavant, il eu

avait publié le premier volume, contenant le dépouillement des travaux scientifiques

des sociétés savantes de la France, du département de l'Ain à celui de l'Orne inclu-

sivement. Le tome 11 était commencé; les sept premières feuilles (comprenant Pas-

de-Calais. Puy-de-Dôme, Pyrénées [Basses et Hautes-]. Pyrénées-Orientales, Bas-

Pihin et H;uit-Rliin) avaient reçu, de la main même de l'auteur, le «bon à tirer

à corrections 11. Lorsqu'en janvier 191g j'ai été chargé, par le Comité des travaux

historiques et scientifiques au Ministère de l'Instruction publique, de reprendre et do

continuer l'œuvre de M. Deniker, je n'ai eu qu'à vérifier, pour ce début du tome II.

l'exécution matérielle des corrections typographiques relevées par mon prédécesseur,

— mais sans rien ajouter à ses dépouillements, ni pour les compléter, ni pour en

modifier le contenu.

Mon propre travail a donc commencé avec le département du Pihone. Pour

celui-ci. et pour les suivants, je n'ai d'ailleurs rien retrouvé, dans les papiers de

mon éminent devancier, sinon des indications très sommaires de sociétés «à voirn,

de bibliothèques possédant telle ou telle collection, etc.; — mais aucun dépouil-

lement même amorcé, aucune rédaction bibliographique utitisable. En d'autres

termes, renseigné en partie sur ce qu'il restait à faire, je ne pouvais en rien béné-

ficier des recherches déjà faites ni accepter sans plus d'informations leurs résul-

tats. C'est donc à partir du déparlement du Pihône que j'ai vraiment collaboré

à cette Bibliographie, et à partir de ce point, seulement, que je dois assumer la res-

ponsabilité des fautes et des imperfections qui pourront s'y rencontrer.

11 va sans dire qu'en reprenant ce travail, j'étais tenu de respecter le cadre, et les

limites, la méthode même, qui lui avaient été tracés à l'époque où il fut entrepris.

M. Deniker les a précisés dans sa Préface, datée de janvier iSgB. D'une façon géné-

rale, le plan de cet ouvrage est fixé d'ailleurs par le Recueil analogue publié,

depuis 1888, pour les travaux historiques et archéologiques des Sociétés savantes

françaiees, par MM. de Lasteyrie, membre de l'Institut, Lelèvre-Pontalis et Alexandre

Vidier.

BIBLIOGRIPUIE. — SCIEM.ES. A.
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Cependant, aux règles ainsi imposées, c'esl-à-dire aux principes admis et appli-

<|ués par M. Deniker lui-même, j'ai cru devoir, sur certains points, déroger, —
parce qu'au cours de mon propre travail des diflicultés ont surgi, des problèmes se

sont révélés, qui inOiil paru comporter des solutions un peu did'érentes. On me per-

mettra de résumer ici, en quelques mots, ces modifications d'exécution.

Gomme M. Deniker, je donne les indications bibliogiapliiques des articles publiés

|»ar les Sociétés savantes de 1700 à 1SH8 inclusivement, el relatil's aux sciences

inalliéniali(|nes, physiques et naturelles. Mais, pour éviter toute ambiguïté, il con-

vient d'ajonter (|ue cette date exirômc, 1888, a été envisagée par moi non pas

comme étant celle de la publication, cii librairie, du dernier tome à dépouiller

dans chaque collection, mais bien comme étant celle de la dernière année scienti-

fique dont les productions étaient à mentionnei'. De telle sorte que si les annales,

bulletins, mémoires, comptes rendus, etc., de telle société déterminée, ajférents

à l'année 1888 jusquan 3i décembre, n'ont été publiés cependant ({u'en i88(j,

i8()o, i8()i ou même plus tard, on les trouvera néanmoins signalés ici à leur rang

chroiiologicjue, à la lin de cbaque série dépouillée, et quelle que soit la date du

volume (|ui les contient.

La Préface de M. Deniker excluait de ce Répertoire, ctà part (|uelques rares excej)-

tionsu, les articles concernant ce qu'on appelle les sciences applMjuées, cest-à-dire

l'agriculture, l'horticulture, la technologie, l'art de l'ingénieur, la médecine, la

pliarmacie, etc. J'ai respecté, du mieux que j'ai |)ii, le principe de cette exclusion.

Toutefois elle exigeait une discrimination parfois délicate, puisqu'il s'agissait de

distinguer partout avec certitude ce qui méritait de compter au litre de la science

pure, ou rentrait au contraire dans le domaine des applications de la science. .l'ai

souvent hésité, et, en cas de doute, je n'ai pas craint d'étendre mon cboix au delà

de ce (|u'aurait noté et retenu M. Deniker. Je crois, en effet, qu'il vaut mieux avoir

risqué d'être trop complet que de ne pas l'être assez. L'exemple est caractéristique

pour certaines sociétés importantes, comme la Soeiété d'liorticuliure pratique du

Rhône, (pie son titre même semble permettre, à première vue, d'écarter de cette

Bibliographie; dans le Bulletin qu'elle a publié, je me suis appliqué à signaler, à côté

des articles traitant de botanique pure, ceux qui pouvaient intéresser les botanistes

en général, quoique n'ayant pas à proprement parler un caractère scientifique d'ori-

ginalité, de nouveauté très accusé; mais j'ai éliminé tout ce qui était études pratiipies

de procédés borlicoles, recettes de pépiniéristes et de lleuristes, réclames ou vulga-

risations sans portée réelle. De même, pour les sociétés de médecine, j'ai négligé

tout ce qui était thérapeutique et pratique chirurgicale proprement dites, mais j'ai
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relevé les mémoires, observations et notes, même dans les cas tératologiques, quand

il m'a semblé que les lois générales de l'anatomie ou dj la physiologie pouvaient

être mises en cause. D'une façon générale, dans la crainte de choisir avec trop d'ar-

bitraire, faute de compétences spéciales, j'ai sans doute élargi en maint endroit le

cadre bibliographique délimité par mon devancier.

A côté des sociétés savantes proprement dites, j'ai cru nécessaire de m'occuper

de groupements scientifiques, d'associations, d'établissements importants qui ont

publié des recueils, parfois considérables, où nombre d'articles remarquables rela-

tifs aux sciences demeurent comme perdus. .l'ai de même porté attention aux tra-

vaux des commissions de statistique ou de météorologie, à ceux des observatoires

et des universités, lorsque ces travaux faisaient l'objet de recueils périodiques com-

parables aux publications régulières des véritables sociétés savantes ou des académies

de province.

Chaque article de cette Bibliographie porte un numéro d'ordre. Mais, à l'inverse

de ce qu'a fait M. Deniker, — de ce que présente également l'ouvrage de MM. de

Lasteyrie, Lefèvre-Pontalis et Vidier — la série numérique est ici, à partir du

département du Rhône, continue et suivie. L'intérêt de ce petit changement est dans

le système des rappels et des renvois : si, à l'occasion d'un article déterminé, il y a

lieu de renvoyer le lecteur à un autre article précédent ou suivant, il trouvera sans

peine cet article, par son numéro, en remontant ou en descendant la série générale,

d'unité en unité, sans qu'à aucun moment la succession arithmétique régidiôrc s'en

trouve interrompue. Supposons encore un même travail scientifique publié en trois

ou quatre parties, à trois ou quatre années d'intervalle, et ])ar conséquent dans

plusieurs tomes différents d'une même collection : dans le système de mes prédé-

cesseurs, chacune de ces suites portait toujours le numéro d'ordre de la première en

date, et, pour renvoyer à celle-ci le lecteur, chacun des fragments successifs du tra-

vail présentait, en vedette et entre crochets, avant son titre propre, le numéro pri-

mitif; après son titre, encore ce même numéro de rappel. De telle sorte que la suite

numérique des autres articles de la collection se trouvait brusquement coupée, par

places, par l'intercalation d'un nombre différant parfois de plusieurs centaines, ou

même de plusieurs milliers.

Il m'a semblé que le lecteur trouverait ses recherches simplifiées s'il n'avait qu'à

parcourir la série numérique générale, dans l'ordre régulier des nombres entiers,

sans y rencontrer d'interruptions ou de lacunes. J'ai cru que la rapidité pratique des

vérifications bibliographiques devait l'emporter sur le besoin assez factice d'uni-

fication et de groupement, lorsque ce besoin se traduisait surtout par le rappel d'un
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nnnuM-o d'ordre parfois très éloijjné, cl avjiil pour r('-sultat de fausser iino série iiiitii<'!-

riqiM! dont la continuité s'irnposo à tous les esprits.

Je uio suis apj)lif[ué à reproduire li'ès exaclenienl les litres d(!s aiticles dé-

i)ouillés, en respectant ruôme l'ortliograplie. parfois défectueuse ou diîsuète, de cer-

tains mots. Les titres pris aux tables des matières, h défaut d'autres, fiffurent entre

crochets; de même ceux (|iie j";ii ciilièieinciit fabriqués après lecliire de l'arlicle

iiirrimiiié; de mi^iiie eiicnrc, loiiles les iiddilions, cori'ectioiis, explicalions (jii il a

paru nécessaire d'ajouter aux titres réels.

Quant aux titres mômes des diverses pid)licalions de chaque société, je les ai éga-

lement respectés scru])uleusement, mémo lors(|u'il s'est agi de modilirations insi-

gnifiantes (société royale, inq)ériale, nationale, etc.): mais je les ai abrégés chaque

fois que la collection garde, pendant plusieurs années de suite, le même titre sans

aucune modification. Les tomes dont aucun article ne trouvait place dans cette

llihlioirrapliic ont été mentionnés à leur rang clndnologique, — sans aiicini di'punil-

lement. et rien que pour maïquer la jtlace (|u'ils occupent, et leur existence, dans

la collection. — Quelquefois enfin, |i()ur certaines séries très importantes, je me

suis contenté de donner la référence exacte des tables publiées, lorsque ces tables

m'ont paru être des instruments de travail et de rechei-ches satisfaisants. Lorsque,

au contraire, elles m'ont send)lé ne pas oIVrir ces garanties de commodité pratique ou

d'exactitude bibliographi(ine, je suis entré dans le détail en dépouillant les articles

les uns après les autres, — sans omettre cependant pour cela de ï^igiiaier les tables

à la place chronologique qu'elles occupent dans la série.

A l'exemple de M. Deniker, je n'ai pas donné les notices historiques des sociétés,

parce que dans la plupart des cas elles auraient fait double emploi avec celles de

l'ouvrage de M. de Lasteyrie. Cependant je n'ai pas hésité, à l'occasion, ."i fournir, soit

en tète du dépouillement, soit en b;is de pages, (juelques explications supplémen-

taires.

Enfin j'ai jugé bon d'indiquer, connue l'a fait M. de Lasteyrie, le nombre lnhil

des pages, le format du volume considéré, et souvent l'adresse de I éditeur, pnur

les tomes qui commencent une série. Il m'a semblé que ces précisions, sans sur-

charger le texte, ne ponvaii-nt qu'ajouter à l'exactitude des descriptions liibliogi'a-

pliiques de ce répertoire.

D'une façon très générale, je n'ai rien mentionné ici que je n'aie vu et contrôlé

par moi-même, on vérifié avec une absolue certitude. Beaucoup de sociétés savantes

aux([uelles j'ai écrit pour obtenir des renseignements complémentaires m'ont aima-

blement répondu; quelques-unes ont bien voulu revoir mes premières épreuves et
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y noter leurs rectifications. Je suis heureux de remercier ici tous ceux qui ont ainsi

contribué à faciliter ma tache.

Ma reconnaissance s'adresse particulièrement à MiM. de La Roncière, conservateur

du département des imprimés à la Bibliothèque nationale; E.-G. Ledos, conservateur

adjoint; Isnard, conservateur du dépôt des sociétés savantes dans le même établisse-

ment, et Dubus, bibliothécaire. Tous m'ont prodigué leurs précieux conseils, l'aide

bienveillante de leur compétence technique et l'accès des collections dont ils ont

la garde.

Mars 192 a.

René DESCHARMES.





PAS-DE-CALAIS. — ARRAS.

ACVDKMIK DES SCIENCES, LETTRES ET VRTS D'ARRAS.

I. — Mémoires de la Société royale d'Arras

pour l'encouragement des sciences, des

lettres et des arts, I. I. (Arras, 18 18.)

10195. Vène. — Noiicc sur IV'lcctricilc, p. 18g.

10196. Vknk. — Klerlricilc atniosplicriqiii' et variations

du baromètre, p 388.

10197. Bi issAi\T père. — Notice sur les clartés et les

scintillations produites par la circulation du fluide

électrique, p. 535.

10198. Le Pelletier et Caventou. — Mémoire sur un

nouvel alkali, appelé la strychnine, p. 340.

16199. CoRANCEZ. — De la hauteur du niveau des eauï

sur le bassin oriental de la Méditerranée.

10200. Martin. — Description liydrojjrapliique des pro-

vinces de Beni-Souef et du Fayoum en E(;ypte, p. 33i.

16201. Biirdet. — Description do l'ile de Tino, p. 600.

16202. Lesglet. — Mémoire sur le déplacement et !
mouvement alternatif des mers, p. Aa3.

10203. Corancez. — Notice sur les principaux quadru-

pèdes qui se trouvent an nord de la Syrie, p. 298.

II. — Mémoires, etc. — Séance publique du

23 août 1824. (Arras, 1825.)

III. — Mémoires, etc. — Séance publique du

29 août 1825. (Arras, 1826.)

1620â. Terkinck. — Expérience électrique tendant à

prouver en faveur du système de deux fluides, vitré et

résineux, p. 100.

IV. — Mémoires, etc. — Séance publique du

29 août 1826. (Arras, 1827.)

16205. PiiiLis. — Réflexions sur les connaissances pliy-

BIBLIOGRAI'IIIE. SCIENCES. II.

siques des anciens et sur la marche des connaissances

humaines en général, p. 190.

10200. PiiiLis. — Physiologie végétale (de la durée des

arbres en général, et de celle de l'olivier en particulier),

P- '99-

V. — Mémoires, etc. — Séance publique du

00 août 1827. (Arras, 1828.)

16207. Harbaville. — Recherches sur la température

ancienne et moderne comparées de l'Europe, d'une

partie de l'Asie et du Nord de l'Afrique, pour servir à

l'examen de la question du refroidissement de la Terre,

p. 16O.

16208. Terninck. — Note sur un efl'et produit par de

petites quantités de fluide électrique, p. 223.

VI à X. — Mémoires, etc. — Séance publique

du 2ÇI août 1828 (Arras, 1829) à Mé-
moires, etc. 25 août i8.35. (Arras, i836.)

XI. — Mémoires, etc. — Séance publique du

28 août i836. (Arras, 1837.)

10209. Larzillière. — Observalion d'un halo on cou-

ronne autour de la Lune, le lO avril 1887, 8 heures

du soir, p. 19g.

10210. Larzillière.— Observation du passage des étoiles

filantes à Arras, le i3 novembre i830, p. 2o3.

16211. Larzillière. — Température moyenne de l'an-

née i836, p. 207.

XII à XVII. — Mémoires, etc. — Séance pu-

blique du 29 août 1808 (Arras, 1839) à

t. XXIV. (Arras, 18/19.)

n:PItlH£IVIE NATIONALE.
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XVin.— Mémoires , etc., t. XXV. ( Arras , 1 85 1
.

)

16212. Lkdieu. — Observations sur une dent mâchelière

d'éléphant trouvée à Ervillers, p. 87.

XIX.— Mémoires, etc., t. VXVI. (Arras, i853.)

16213. IlépÉAUD. — Ilypotlièses sur le cours primitif de

l'Escaut, p. 77, 3oi.

XX.— Mémoires, etc., t. WVIl. (Airas, iBô'i.)

1621/1. Anonyme. — Table des matières des Mémoires de

l'Académie d'Airn» pour l'encouragement des sciences,

des letlres et des arts, depuis sa réor[{anisalion en

1817 jusqu'en i853. S. 1. n. A. [Arras, j85i]. In-b",

2o3 paj;es.

[Tables des lomes I à XW'II; sujiMs mis au concours ; iisle des

iiicnilires; dociniiÉ-iils concornanl l'.iiiciciuie Académie.]

XXI à XXVII. — Mémoires, etc., t. XXVIII

(Arras, i855) à t. XXXIV. (Arras, 1861.)

XXVIII. — Mémoires, etc., t. XXXV. (Arras ,

i8(;3.)

16215. Van Dhival (L'abbé E.). — Les textes sacrés et

les sciences d'observation, p. 207.

XXIX. — Mémoires, etc., t. XXXVI. (Arras,

i864.)

XXX. — Mémoires, etc.. t. XXXVII. (Arras,

1866.)

16210. Watei.kt (L.).— nap|)ort sur une tlièse [de zoo-

logie] de M. Léon Vaillant, p. 357.

XXXI. — Mémoires, etc., t. X.WVIII. (Arras,

1866.)

XXXII à XXXIV. — Mémoires, etc., a* série,

t. 1 (.\rras, 1867) à L 111. (Arras, 1869.)

XXXV. — Mémoires, etc., 2° séiie, t. 1\

.

(Arras, 1871.)

I62I7. Pacnoli,. — Communiration relative aux nodules

phosphatés du l'as-dc-Oalais, p. 8'i.

XXXVI à XLII. — Mémoires, etc., 2' série,

t. V (Anas, 1872) à t. \I. (Arras, 1879.)

XLIII.— Mémoires , etc. , a' série, t. XII. (Arras,

1881.)

10218. Vi> DiiivAL (Le chanoine). — De l'origine et de

la constitution intime du lan|;age, p. 373.

XLIV.— Mémoires, etc., a'série,!. XIII (Arras,

1883) à t. XVIII. (Arras, 1887.)

PAS-DE-CALAIS. BOULOGiNE-SUR-MER.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'ARRONDISSEME^T DE BOULOGNE-SUR-MEU.

I. — Bulletin de la Société..., t. I, l864-

1872. (BouIogne-sur-Mer, 1878.)

16219. IhiGNERt (L'abbé). — Notice sur la vie et les

travaux de M. Bouchard-Chantereaux [géologue, 180a

t i864], p. 3i.

16220. RiGADX (Edmond). — Notice stratigraphique sur

le Bas-Boulonnais, 1 pL, p. gS.

16221. Sauvage (Emile). — Les grottes de la Basse-

ï"aliïe, près Hydrequent (Pas-de-Calais), p. i35.

16222. Sauvage (Emile) et Hamï (Ernest). — Étude

sur les terrains quaternaires du Boulonnais et sur les

débris d'industrie humaine qu'ils renferment [analyse],

p. 167.

16223. Haignebé (L'ahbc). — Note sur les instruments

en silex trouvés dans le di'partement du Pas-de-Calais

et conservés dans le Musée de Boulogne, p. i8â.

16224. Hamv (E.-T.). — Étude sur l'ancienneté de l'es-

pèce humaine dans le département du Pas-de-Calais,

p. 217.
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16225. RiGAux (E.). — Note sur le corallien, p. 33i.

16226. Hamv(E.-T.). — Découverte du renne à l'état

fossile dans le Boulonnais, p. 467.

16227. .loNCQiiEL (L'abbé). — Étude sur les supputations

géologiques de l'âge du genre humain, p. 55g.

II. — Bulletin de la Société académique de

Boulogne-sur-Mer, t. II (1873-1878). (Bou-

logne-siu'-Mer, i873[-i878].)

16228. Sauvage (H.-E.). — Note sur les Astéries du ter-

rain jurassique supérieur de Boulogne-sur-Mer, 1 pL,

p. 21.

16229. Sauvage (H.-E.). — Catalogue des nudibranches

et des peribranches des côtes du Boulonnais, dressé

d'après les notes de Boucliard-Cliantereaux, p. 5o.

16230. Sauvage (H.-E.). — Notice sur un spathobate du

terrain portlandien de Boulogne-sur-Aler, p. g'].

16231. PoiLLT (Ed. de).— Notes sur l'alcoolisme et l'al-

coométrie, p. 162.

16232. Deseilue (Ernest). — [Observations sur la llore

littorale du Boulonnais, r-'cueillies pendant l'excursion

faite à Wimereux par l'Association française pour l'avan-

cement des sciences], p. 316.

16233. Hamï (E.-T. ). — [Note sur deus crânes hydro-

céphales de la période gallo-romaine, du cimetière du

Vieil-Atre, à Boulogne-sur-Mer], p. 23().

16234. PoiLLï (Edouard de). — Note sur l'alcool des vins

et ea'ux-de-vie, p. 2 5o.

16235. Lefecvre (Alphonse). — Nouveaux gisements de

silex taillés de l'âge de la pierre polie, sur la commune
de Winiille (Pas-de-Calais), p. 821.

16236. CHAPLAiN-DupAnc. — Note sur les grottes du

Plume-Coq à Hydrequent, 1
fiif., p. 897.

16237. Lefebvre (Alphonse). — Note sur une pluie de

poussière constatée à Boulogne, le a octobre 1876,

p. 374.

16238. [Anonïme.] — Députation de la Genlogisl's Asso-

ciation en excursion à Boulogne et dans le Boulonnais,

p. 448.

III.— Bulletin de la Société académique , etc.

,

t. III (1879-188/1). (Boiilogne-sui'-Mer, 1879

[-1884].)

16239. PoiLuv (Edouard de). — Note sur les eaux de

rivière
, p. 1 4 1

.

16240. Sauvage (H.-E.). — Note sur quelques Plesio-

saiiria des terrains jurassiques supérieurs de Boulogne-

sur-Mer, p. 162.

16241. Deseille (Ernest). — Réunions de la Société

géologique de France, du g au 18 septembre 1880,

p. 16g.

16242. Lefebvre (Alphonse). — Action de l'huile pour

calmer les vagues de la mer et dérider la surface des

eaux, p. 272.

16243. Henry. - J.-F. Henry, météorologue, p. 4oi.

I. — Mémoires de la Société académique
de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer

[t. I], 1 864-1 865. (Boulogne-sur-Mer, 1866.)

II. — Mémoires, etc., 1866-1867 [t. II]. (Bou-

logne-sur-Mer, 1866-1868.)

16244. Sauvage (Emile). — Poissons fossiles des forma-

tions secondaires du Boulonnais, 4 pi., p. 53.

III. — Mémoires, etc., 1868-1869 [t. IltJ.

(Bouiogne-sur-Mer, 1869.)

16245. RiGAUX (E.) et Sauvage (E.). — Description de

quelques espèces [animales] nouvelles de l'étage batho-

nien, p. 33.

IV. — Mémoires, etc., 1870-1872, 1. IV.

(Boulogne-sur-Mer, s. d.)

16246. GossELET (Jules). — Note sur le terrain houiller

du Boulonnais, p. 2C3.

V. — Mémoires, etc., t. V. ( Boidogne-sur-Mer,

1873-1876.)

16247. Rigadx (E.). — Notes pour servir à la géologie

du Boulonnais, p. 48.

VI à X. — Mémoires, etc., t. VI (Boulogne-

sur-Mer, 1876-1878) à t. X. ( Boulogne-sur-

Mer, 187 9.)

XI. — Mémoires, etc., t. XI. (Boulogne-sur-

Mer, 1881 [sic].)

XII. — Mémoires, elc. , t. Xil. (Boulogne-sur-

Mer, 1880 [s/c].)

XIII. — Mémoires, etc., t. XIU, 1882-1886.

(Boulogne-sur-Mer, s. d.)



PAS-Dli-CALAIS. — l}OULOGNE-SUIi-Mi:i!.

PAS-DE-CALAIS. BOLILOGNE-SLH-MKH.

SOCIETE D'AGRicuLTiiu:, Di co\iMi:iu;i;, DES scii;.>(;i:s i:t des \i\ts

DE IK)lJLO(;>E-SUH-MER.

I. — Procès-verbal de la première séance de

la Société d'agriculture et des arts de Bou-

logne-sur-Mer, It'iiiio le 8 llorwil ;m vu (l!(iii-

logne-siir-Mer, an vu), à Procès-verbal de la

séance du H juillet i8t!i. ([{(luIogiifi-siir-Mei-,

l8-21.)

II.— Procès-verbal de la séance publique , elc ..

tenue lo I 5 juillet 1 8 •).>. ^lîoulogiie, i8-ja.)

16248. GinviEn. — Mémoire f;éologiquo sur les terrains

(lu Bas-Boulonnais, p. 38.

III. — Procès-verbal, etc.. auuée i8a3. (Bou-

logne, s. d.)

l()2/i9. Dkmaiile. — Liste des oiseaiiv observes dans Tar-

rondissement (le lîoulogne-sur-Mer depuis le i" février

1822 jusiiifau 1" avril i82li, p. 71.

IV. — Procès-verbal de la séance tenue le

12 juillet 182/1. (Bonliigne-snr-Mer, iSa'i.)

V. — Procès-verbal de la séance tenue eu

1825. (Boulogne-sur-Mer, s. d.)

VI. — Procès -verbal de la séance pu-

blique, etc., tenue le 27 novembre 1826. (Bou-

logne, 1827.)

Vil. — Procès -verbal de la séance pu-

blique, etc. , tenue le 9 juillet 1827. (Boulogne,

i8a8.)

VIII. — Procès-verbal de la séance pu-

blique, ete. , tenue le 1 (> décembre 1828. (Bou-

logne, 1829.)

IX. - Procès - verbal de la séance pu-

blique, etc., tenue le 28 octobre i83o. (Bou-

logne, i83i
.)

X. — Procès -verbal de la séance pu-

blique, etc., tenue le 19 septembre i832. —
Travaux de novembre i83o à septembre 1882.

(Boulogne, i833.)

16250. BoiVNET. — Sur la dégénérescence des produits

de graines d'anciens lions fruitiers, p. 03.

16251. Gaillon (Benjaunn'l. — Aperçu d'histoire natu-

relle et observations sur les limites qui séparent le

règne végétal du règne animal, p. 98.

16252. Gaillox (Benjamin). — Tableaux synoptiques et

métliodiques des genres des némazoaires, p..i i5.

10253. Boui'.iiARD-CiiANTEBRAix.— Catalogue des crustacés

observés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le Boulon-

nais, p. 1 15.

16'25â. BoccuABD-CuANTEREAijx. — Malacologic. — Ob-

servations sur le genre Ancijle, 1 yl., p. 187.

XI. — Procès-verbal de la séance pu-

blique, etc., tenue le ai septembre i834. —
Travaux d'octobre i83a à septembre i836.

(Boulogne, i835.)

16255. Gaillon (E.). — De la botanique, de ses avan-

tages et des moveus faciles de l'étudier avec succès,

,,.
'0,,.

10250. PicAnn (Casimir). — Observations botaniques sur

le genre Soiichus. 1 pi., p. 85.

16257. BouciiAiiD-IJUNTEnEAUx. — (Catalogue drs mol-

lusques marins observés jusqu'à ce jour à l'état vivant

sur les côtes du Boulonnais, p. 99.



SOCIETE D'AGRICULTURE, ETC.

I. — Mémoires, etc., a' série, i" volume. —
Travaux du aS seplembre i83'i au 12 décembre

i836. (Roidogne, 1887.)

16258. Picard (Casimir). — Études sur les Géraniées

qui croissent spontanément dans les départements de la

Somme el du Pas-de-Calais, p. 98.

16259. BoiicHARD-CuiNTEEKAiix. — Cataloguo dcs mol-

lusques terrestres et fluviatilos observés jusqu'à ce jour

à l'état vivant dans le département du Pas-de-Calais,

1 pL, p. iSg.

lï. — Mémoires, etc., 2° série, 2' volume. —
Travaux du la décembre i8.36 au 1 1 décembre

1889. (Boulogne, 18/10.)

I. — Société d'agriculture, du commerce,
des sciences et des arts de Boulogne-sur-

Mer.— Compte rendu des séances semestrielles

des ai mai et 12 novembre 18/12. (Boulogne-

sur-Mer, i843.)

Séance semestrielle du 7 octobre 1843. (Bou-

logiie-sur-.Mer, 1843.)

Séancs publique du 17 janvier 1846. (Bou-

logne, iSiG, iii-8".)

PAS-DE-CALAIS. CALAIS.

SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET ARTS DE CALAIS.

I. — Mémoires de la Société d'agriculture,

du commerce, sciences et arts de Calais.

Années 1839-18/10. (Calais, 18/11.)

1C260. DncHESNE (Cli.). — Les abeilles, p. 280.

n. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., années 18/11, i8/i2-i8/i3. (Calais,

18/1/1.)

16261. GoEDORP. — Observations météorologiques re-

cueillies à Calais pendant les années 1862 et i8/i3,

P- ^7-^-

III. — Mémoires de la Société d'agricul-

ture, etc., années i8/i4 à i85i. (Calais,

i85i.)

16262. GoEDORP. — Observations météorologiques re-

cueillies à Calais pendant les années 18/11, 18 4 5 et

18/16, p. 1)3.

16263. MoREL-DisQDE. — Dissertation sur le Pas-de-

Calais [époque présumée de la rupture de l'isthme

anglo-français], p. 276.



PUY-DE-DOMK. — GLEUMONT-FERRAND.

PUY-DE-DOME. CLERMONT-FElUiAND.

ACADÉMIE DES SCIENCES, BEELES-LETTRES ET ARTS

DE CLERMONT-FERRAXD.

I. — Annales scientifiques , industrielles et

statistiques de l'Auvergne, par 11. Lecoq.

1. I, 1838. (Giermimt-FeiTaïKl.)

[ CijiUiIoifUC (les ouvrîijjcs irnin-iiiiûs et iTuinusrriLs conrenianl

i'Aiivergiic . eslrait du fatnIo(jiic gôtu^i'iil do la nihliollièquc (io

(licrrnont-riMTîiiid (Puy-<li--I)ôme) ; mis rn ordrv par fi'ii M. II. fîo-

iiocl
,

piililii- par rAcadi'iiiif di-s arii-iin-s , hollrs-ietlrps et aris de

Clermoiit-Feirand. (Cleraiorit-FrTl'and , iS/lij, iii-S".)]

ir)26i. Lecoq (Hpiiri). — Coup dVi'il sur l'Auvergne en

(;i'néral, p. 1

.

I026.J. Puniioux. •— Propositions sur la slriicUire des

Monts-Dômes, .sur la force volcanique et sur l'.orijjine

(les couches minérales (lu (jloiie, p. 83. — Cf. n" 16267.

I626(>. Lkooq. — Rerlierclies aiialjli(|iics sur les racines

de Typlia, p. '11

.

1()267. Lecoq. — Recherches sur l'origine et la constitu-

tion des puys feldspalhiques des Monts-Dômes , 1 pi. col.

,

p. 65. — Cf. n" 16365.

10268. Pegiioi'X. — Note sur le refroidissement de la

cire, p. 196.

16269. DsitiBiEn. — Tahle des pesanteurs spécifiques de

quelques roches employées dans les constructions, p. i ()8.

16270. Lecoq. — Ohservalions sur le gisement de l'acide

carbonique et des bitumes dans le département du

Puy-deDôme, p. 317.

16271. RoiLLiï et Henbv père et fils. — Analyse de l'eau

de Saint-Nectaire, p. 382.

16272. Lecoq. — Méinoire sur les eaux minérales de la

Roiirboule, i carie, p. 257.

16273. Lecoq. — Dcscriplion de la montagne de Grave-

noire, p. 8o5.

16274. Lecoq. — Analyse de plusieurs variétés de marnes

des environs de Rillom, p. Sig.

16275. FoiBSEZ. — Sur la découverte de la houriionite

en Auvergne, p. 353.

16276. Lecoq. — Analyse d'un psammite alunifi-rc près

Royal, p. 358.

16277. R(n:ii.i,ET (J.-B.). — Topographie minéralogique

du département du Puy-de-Dôme, p. 4oi, i/ig, 6()7.

— Cf. n" 16280.

16278. GiDARDiN (J.). — Analyse du doniite léger du

puy de Dôme, p. 417.

1627'.). Lecoq. — De la préparation des herbiers j)our

l'étude de la botanique, p. 545; ci II, p. 49, 1 58

et i()3.

II. — Annales, etc.. pnbli<;es par i'Acadiîniie dos

sciences, belies-ieltres et arts de Clermont-Fer-

rand, sous la direction de M. H. Lecoq, t. II,

1899. (Glermont-Ferrand, s. d.)

16280. BiuiLLET (J.lî.). — Suite de la topographie mi-

néralogique du département du Puy-de-Dôme, p. 23,

06. -- Cf. n" 16177.

[16279.] Lecoq.— Suite de la préparation des herbiers,

p. 49, i58, 193.

16281. Arnald aillé. •— Analyse de quelques eaux miné-

rales de la Haute-Loire, p. 28 1.

16282. FoiiRNET (J.).— Nouvelles observations sur les dé-

gagements de gaz acide carbonitpie en Auvergne , p. 24 i

.

16283. Chevallier.— Eaux minérales de Chaudes-Aiguës

(Cantal), p. 356.

16284. Peguoux. — Mémoire sur des faits géognos-

litpies observés aux points de contact des laves et des

basaltes avec les terrains stratifiés, en Auvergne, 2 pL,

p. 289, 337, 385; et III, p. 5o5.

16285. Lecoq. — Description géologi(iue du bassin de

Menai, p. 483,

16286. Lecoq et Bouillet. — Sur le passage des domites

aux vrais trachytes, p. 529.

16287. Gatier. — Note sur la Guyane fran(;aise. les

moeurs et habitudes des indigènes, p. 534.

III. — Annales, etc., sous la direction de M. H.

Lecoq, I. IIL i83o. (Glermont-Ferrand.)

16288. Pec.hoix. — Rapport sur un fossile humain trouvé

dans un travertin, près des Martres-de-Veyre, et sur

doux notices qu'ont envoyées à ce sujet, à l'Académie.

MM. Bravard et l'abbé Croizet, p. 1.

16289. Croizet (L'abbé). — Note additionnelle sur le

sujet précédent, p. ig.

16290. Grasset. — Extrait des observations météoro-

logiques faites à Aurillac, ]). 3 4.



ACADÉMIE DES SCIENCES, ETC.

l(i2Ul. JoEEiiT. — Mémoire sur ie fait de la division des

terrains en un grand nombre de couches de différente

nature, p. 198.

1()292. Deribier de Cueissac. — Notice sur les argiles

sahleuses et ligulines de la Haule-Loire, el nolammont

des environs du Puy, p. a 16.

162'J3. RoniniET. — Essai analylique des iicliensde l'or-

seiile, p. 337.

16294. Robert (Félix). — Mémoire sur les ossemenis

fossiles des environs de Cussac, commune de Poliguac

(Haute-Loire), p. 385.

16295. Lecoq. — Description de la montagne du puy

de Dôme, p. '181, 629. — Cf. n° 16296.

[ 1628i.] Pegiioix.— Mémoire sur des faits géognostiques

observés aux points de contact des laves et des basaltes

avec les terrains stratifiés en Auvergne, p. 5o5 [fn].

IV. — Annales, etc., t. IV, i83i. (Glermont-

Ferrand.
)

16296. Lecoq. — Description de la vallée de Royat et

Fontanat , faisant suite à la description du puy de

Dôme, p. 1. — Cf. n° 16295.

16297. TouRNAL fils. — Observations sur les ossements

humains et les objets de fabrication humaine confondus

avec des ossements de mammifères appartenant à des

espèces perdues, p. a 09.

16298. Lecoq. — Analyse des eaux minérales de Sainte-

Claire, à Clermont-Ferrand, p. 289.

16299. Missoiix.— [Sur un arc-en-ciel lunaire]
, p. 997.

16300. Lecoq (H.). — Sur la floraison du Caclus surpeii-

tni'iiis, p. 3oi.

16301. Blondeac et IIexrï fils. — Analyse des eaux miné-

rales de Pontgibaud, p. ici.

16302. BoDiLLET (J.-B.). — Itinéraire minéralogique et

historique de Clermont-Ferrand à Aurillac, par Mas-

siac, Saint-Flour, Chaudesaigues et Murât, p
i8i, 539.

16303. DuVERNIN-MoNTCERVlER. NotîCC SUr

Corent, p. 487.

/i33.

puy de

V. — Annales , etc.

ranci.)

t. V, i833. (Clermont-Fer-

16304. DiVERNiN DE MoNTCERviER. •— Itinéraire minéra-

logique des environs de Vic-le-Comte, p. 1.

16305. FoiRXET. — Notice sur les minerais de plomb

carbonates noirs et blancs, p. 167, 193.

16306. BouiLLET (J.-B.). — Catalogue des coquilles ter-

restres et fluviatiles vivantes, recueillies dans le dépar-

tement du Puy-de-Dome, et déterminées d'après les

ouvrages de AIM. Draparnaud et Michaud, p. 176.

16307. Missonx. — Lettre [relative à un phénomène

solaire], p. 924.

16308. FouRNET (J.). — Notice sur plusieurs minerais

récemment découverts dans les environs de Pontgibaud,

département du Puy-de-Dôme, p. 248.

16309. F'ouRNET (J.). — Notice sur la silice gélatineuse

de Ceyssat, près de Pontgibaud, département du Pu;-

de-Dôme, p. 289.

VI. — Annales, etc.

Ferrand.)

t. VI, i833. (Clermont-

16310. Cilbat-Chassis (C). — Calendrier pour la ville

de Clermont-Ferrand, latitude 45''46'44" Nord, lon-

gitude o'Iib'-i" Est du méridien de Paris, p. 1.

16311. [Anonïme.] — Observations sur les mines de

plomb argentifère do Saint-Amand-Roche-Savine, Gi-

roui et Labrugèro (Puy-de-Dome), 1 pL, p. 18.

16312. Lecoq. — Description du volcan de Pariou , 9/»/.,

p. 26, 65.

16313. FocBNET (J.). — Sur la t-ohine ou oxisulfuro do

zinc, de Rosiers, près de Pontgibaud, département du

Puy-de-Dome, p. i4o.

16314. Ccluat-Chassis (C). — Catalogue des oiseaux

recueillis et observés dans le département du Puy-

de-Dome, et particulièrement dans les environs de Cler-

mont, p. 161. — Cf. n° 16397.

16315. Dubois (L'abbé). — Essais sur les plantes tincto-

riales do l'Auvergne, p. 2o4.

16316. Lecoq. — De la mnéniotcchnie appliquée aux

descriptions de lieux, 1 lahl., p. 907.

16317. MEnciEn. — Esquisse monographique sur le safian

printanier (Crocus tenius L.), p. 371.

16318. FiLiioN. — Quelques notes sur l'expérience de

Pascal , les déterminations barométriques de Ramnnd

.

la hauteur absolue du puy de Dôme et celle de Cler-

mont-Ferrand, p. 44 1.

16319. Croizet (L'abbé). — Notice sur un tremblement

de terre qui s'est fait sentir dans l'Auvergne en octobre

i833, p. 459.

16320. Croizet (L'abbé). — Lettre à M. Lecoq relative-

ment au mémoire précédent, p. 48 1.

VII. — Annales, etc., t. VII, i834. (Clermont-

Ferrand.)

16321. Cui.iiAT-Cii ASSIS (C). — Calendrier de i834.

pour la ville de (ilermont, p. 1.

16322. Lecoq. — Promonade à Vaucluse.p. 18.

16323. Desnanot. — Observation du parbélie, p 4o.

16324. Lecoq. — Itinéraire de Clermont au Mont-Dore

et promenades aux environs des bains, p. 43,97, 399>

549. — Cf. n° i633i.

16325. Deribieb. — Résumé des observations météoro-

logiques faites en i835 à Cheyssac (Cantal), près Bort

(Corrèze), p. i38.

16326. Lecoq. — Souvenirs du congrès géologique de

i833, p. 1 43 , 193.



8 PUY-DE-DOMH. — CLEimONT-FERRAM).

10IVi7. l{AiDKTLir*iii;K (ils. - [Supplément au (;.italri<;ui'

des oiseaux public par M. Cullial-Chassis], p. «M-j.

Cf. M" i63ii.

}0328. MoNTLosiEn (l.e conitc iik). — [Le massif des

monla[;ncs du Miml-Doïc n'n pas été ancioiincmcnl un

cralère; ce massif n'a pas élé foi nié par un soiilévo-

mont], p. 27.3.

lOIJSt). OrLiUT-CiiAssis (C). — Notice sur les rlienilles

(|ni apparurent sur les rlianvres en 182G, p. 885.

10330. MoNTi.osiKii (Lo comte de). — Du Cantal, du

basalte et des anciennes révohilions de la Terre, en

réponse à un nouvel érrit de M. Klie de Iii>aiimnnt,

p. Iili().

VIII.— Annales, etc., l. VIII, i835. (Ciermoiit-

Ferrand. )

1G331. Lecoq (H.). — Suite de Tillnéraire de Clermont

au Monl-Dore et promonades aux environs des bains,

p. 1, 1 13. - Cf. 11° i()3aâ.

16332. Lecoq (H.). — Indicateur (rAuvcrfjne ou puide

du voja(;our aux lieux et nKiniinn'nls remarqualilps

situés dans les départements du l'nj -de- Demi', du

Cantal et de la Hante-Loire, p. n'u.

10333. Lei;oq (H.). — Catalogue des divers ouvrages,

mémoires, cartes on dessins rclalifs à l'.Auvergne,

p. 079.

1033i. BoriLLET (J.-15.). — Catalogue des espèces et

variétés dp mollusques terrestres et fluvialiles observés

jusqu'à ce jour à l'état vivant, dans la Haute et la

Hassc-Auvergne (départemonls du Cantal, du Puy-de-

Dnme et partie do rrlui do la Hautc-Lnire), p. 'iai,

l()33ij. Boin.i.ET (J.-B.). — Calalogue des coquilles fos-

siles de l'Auvergne, p. SgS, Oii.

10330. BACDET-LAFAncE père. — Calalogue d'insectes

coléoptères trouvés dans le département du Puy-de-

Donie, p. 711.

IX. — Annales, etc..

Ferrand,)

t. IX, i830. (Clerrannt-

10337. DEniDiEB. — Résume dos observations météoro-

logiqni's faites en i83A, chacpie jour à midi, à Clicyssac

(Cantal), à 3 kllomèlres S. E. de liort (Corréze), et à

^70 mètres d'élévalion au-dossus du niveau de la mer,

p. 1, 97.

10338. Baudin. — Bccberrbes mincrallurgiques ( SIC ) de

i'annéo i835 à )836, p. 233.

1033'.). Baidin. — Notice géologique sur le bassin

bouiller de Brassac, p. 809.

10340. Lecoq (IL). — Observations sur la grêle du

a8 juillet, p. 332.

K^^'il. lÎAiiDET-LAFAiir.E. — Essai sur l'entomologie du

départomenl du l'uy-de-Domo. — iMonograpbic des

carabiques, p. 535; et X
, p. iCo, 3G7, 346.

X. Annales, etc. . t. X , 1 887. (Clermont-Fer-

nind.)

10342. Missocx. — Cotlectiiin do proverbes patois...,

p. 1.

10343. Lecoq (H.). — Note sur la découverte de débris

iirganir|ues marins sur le sol de l'Auvergne, p. a 5.

1034'i. CinABDis (J.). — Analyse cliimique dos eaux mi-

nérales de Sainl-Allyic, à t^lcrmont-Ferrand 't du

travertin qu'elles dé|)Osent, p. 121.

[ ir)341.J IfAiDET-LAFAniiE. — Suilc de la monograpliie

des carabiqnos, p. iCo, h67,3'iO.

10345. Ki.Ei>sciiiioD (Th.). — Aperçu géologique ïur

une partie de l'Auvergne, spécialement sur les environs

do Clermont-Ferrand. . ., traduit de l'allemand par

M. Louis Bamond, p. 198, 289.

1()340. Lecoq (H.).— Note sur les petits lacs des terrains

basaltiipics de l'.Aiivcrgne, p. 5 18.

10347. Debibieii. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à Cbeyssac (Cantal), près Bort (Corrèie),

eu i83C, p. 527.

10348. Mathieu (G.-G.). — Aurores boréales vues à

Clermonl-Ferrand le 25 janvier et le 8 février 1837,

11. 532.

XI. — Annales, etc.. t. \I, 1808. (Clernimit-

Ferraiid.)

16349. DERiBiEn. — Résu.Tié des observations méléoro-

logi(pies faites en 1 887, jour par jour, à midi , à Clievs-

sac, canton de Saignes (Cantal), à 3 kilomètres S. E.

do Bort (Corrèzo), p. 5.

1035(1. Cboizet (L'abbé). — Quelques observations sur

le piiy de Corent, p. i35.

10351. CnoizET (L'abbé). — Quelques réflexions sur une

aurore boréale, p. i56.

16352. CnoizET (L'abbé). — Nouvelles observations sur

les aurores boréales, les étoiles filantes et autres mé-

téores, p. 1 08.

10353. Bertrand (P.). — Voyage aux eaux des Pyrénées,

P- '79-

XII. — Annales, etc., t. Xll, 1839. (Clernuuit-

Ferraud.)

10354. BiBDiN et Dessanot. — Bapport de AIM. Riirdin

et Dosnanot sur une note remise à l'Acadomio par

M. Diirantlioii, |i. 3oi.

I
Siiiipiilic.'ilion <ic la i-echcrclie de Cèqualiou la plu^ simple,

rcpn'si'nt.iul cliacunc ftt's seclioiis coniques.
]

XIII. — Annales, etc., t. XIII, i84o. (Clernionl-

Fcrraiid.)

16355. LAyoTTE (Martial). — Calalogue des plantes plia-
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nérogames qui croissent spontanément en France, avec

indication spéciale do celles qui se trouvent en Au-

vergne, p. «16.

1(535(1. Passingf.s. — Mémoire pour servir à l'histoire

naturelle du département de la Loire, p. 372.

xrv.— Annales , etc. , t. XIV, 1 8i 1 . (Ciermont-

Ferrand.)

I()3r)7. Bien (Di;). Observations sur les volcans d'Au-

vergne, Iraduilos de l'allemand par M'"" de Kleinschrod ,

de Municli, p. loH, Sai.

16358. Ramosd (Le baron). - Application des nivelle-

ments eséculés dans le département du Puy-de-Dorae

à la géographie physi(]ue de ci'tle partie de la France,

P- 357.

XV. — Annales elc. , I. XV, 18/1-3. (Clermont-

Ferrand.)

1(>359. Bl•:nT^A^D ((").-A.-H.-A.). Notice sur les eaux

minérales en gonéral et sur celles de Médague et de

Saint-.Vllyre en particulier, p. 33.

[Exuineii iiliysiquc et rliiniique dos deux eau\ moiitionuéps plus

haut.
]

I(j360. PoMEi.. - Essai sur la coordination des terrains

tertiaires du département du Puy-de-Dome, p. 170.

103(51. Mathieu (P. -P.). Météore igné observé dans

la vallée d'Egliseneuve-d'Eutraigues, le 12 décembre

i84'.!,'p. '100.

X"VI.— Annales, elc, t. XVI, iB'iS. (Ciermont-

Ferrand.)

16362. BïuDix (D.). — Statisti(pie minérale du di'parle-

ment du Cantal , ou description géologique et minéra-

logique des terrains qui constituent le sol de ce dépar-

tement et des gites de minéraux utiles qu'il renlerme,

p. I 5.

1(5303. NivET. — iNote sur l'Acarus ou su'copte de la

gale, p. 959.

1030Û. Raulin. — Extrait d'une notice de M. Raulin

sur la disposition des terrains tertiaires des plaines de

l'Allier et de la Loire, au-dessus du coniluent de ces

deux rivières, p. aS'i.

[ lieprodiictioii d'après ie flitllclin de la Sociétc fréol'ifriqiic (/<

France des conclusions de l'auteur.
}

10365. BnvvAiiD. - (considérations sur la distribution

des mammileres terrestres fossiles dans le département

du Puy-de-Dome, p. '102.

10366. Baldin. — Communication relative à une dent

de mastodonte trouvée dans le Cantal, p. 5ig.

uiuLiocnArjue. — sciences. — 11.

XVII. —Annales, etc., l. XVII, i8/ii, (Cier-

mont-Ferrand.
)

16367. Vauqceun. — Analyse des eaux minérales d'Au-

vergne, p. 96.

10368. Séné. ~ Le relief du Mont-Blanc, à (jenéve,

p. 548.

XVIII. — Annales, etc., t. XVIII, 1845. (Cler-

niont-Feriand.)

1(53(59. NivET (V.). — Dictionnaire des eaux minérales

du départenipnt du Puy-de-Dôme, p. i8i. CI.

n" 16870.

XIX.— Annales, clc. , t. XIX, i846. (Clermont-

Forraiid. )

16370. NivET (V.). — Suite du Dictionnaire des eaux

minérales du déiiartement du Puy-de-Dôme. p. 17.

Cf. n" 163O9.

16371. BALBET-LAFAnoE. — Rapport sur le Catalogue des

oiseaux qui ont été observés en Auvergne, de iM. Edouard

de Chalaniat, p. 676.

I(537"i. Chalaniat (Edouard de).— Catalogue des oiseaux

qui ont été observés en Auvergne, p. 486: et X\,

P- »7-

XX. — Annales , etc. , t. XX, iH^j. (Clernioiit-

Fei'iand.)

[16372.] CiULANiAT (Edouard de). — Catalogue des

oiseaux qui ont été observés en Auvergne (suite), p, 17.

10373. Lecoo (Henri) et Lamotte (Afartial). — Catalogue

raisonné des plantes vasculaires du plateau Central de

la France, n. 1 1.

XXI.— Annales, elc. , t. XXI, 18/18. (Cleraiont-

Ferrand.)

XXII. — Annales, etc.. t. XXII, 18/19. (Cier-

mont-FeiTand.)

16374. NivET (V.). — Études sur les eaux minérales du

département du Puy-de-Dôme, p. 177.

XXIII. — Annales, etc., t. XXill, i85o. (Clei-

moDt-Ferrand.
)

16375. Lamotte (Martial). — Recherches sur la présence

de l'arsenic dans les dépôts des eaux minérales de l'Au-

vergne, p. 207.

16376. NivET (V.). — Recherches sur la présence de

nii nisirr.ir satiokalc.
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l'arsenic dons les eaux fcrrujjineuses de l'Auvergne,

!' i"J-

lt);!77. Ukli.ikr de La Ciiiïionkiiii!. — Olisonalions sur

les lc|)idoplères de l'Auvergne, p. 288.

10378. Lecoi) (Henri). -- Observations niéléorolofjiques

faites à CIcrmont-Ferrand (Puy-de-Dôme), p. sgS.

I();!7'.(. liKcng (Henri). - Journal météorologique de

l'observatoire de M. II. Lecoi|, .'> laOl., y. •ioi), '153.

XXIV. - Annales, ilc, t. X\IV, i85l. (Cier-

monl-Ferrand.)

16380. Lkcoq (Henri).— Journal météorologiiiue (-ihiVc),

7 lalil., p. 17, ii3, 233, 377, 36f).

16381. Lamottk (Martial). Note sur ie Papaver ihi-

liliim de Linné, p. 'j«5.

l()3iS2. Lecoo(H.). — Li' voliuii do Montsineire et sa

c'iiuléc (le lave, p. '139.

I()3S3. Lecoq (H.). — Notes sur les mœurs d<' Yllrti.i

Iristis, p. /|.5'l.

XXV. — Annales, etc. . t. XXV, i85a. (Cler-

mont-FeiTaiid.)

16384. Lecoq (H.). — Recherclu") sur les variétés et les

liyhrides des Mirahilix jalapa et loitfrijlora
, p. 33.

16385. Lecoq (H.). — Journal météorologique de l'ob-

servatoire de ]\1. Lecoq, 7 (ni/., p. 6a, 169, 2/19, 389.

16386. MrnciiisoFi (Rodnrick Impey). — Mémoire pour

déniontrer que l'extrémité noril de la rliaine du Korez,

ou que les roclies ardoisières du Sicbon, doivent être

rapporlées à l'époque carbonifère; traduit par M. Al-

luiird, p. 10.5.

I()387. Mlrchison (Rodcrick Impey). — Mémoire sur

l'origine des eaux minérales de Vicliy; traduit par

M. Alluard, 1 yl.. p. 118.

16388. Lecoq (H.) — Note sur les accouplements adul-

térins de quelques espèces de inolbiscpies, p. i58.

I ()38y. (InoizET ( L'abbé ). — Rapport sur un mémoire [ de

M. Pomel] intitulé : Catalogue mèlhotluiue et dexciiplif

(tes vertèbres fossiles découverts dans le bassin hijdro-

graphique supérieur de la Loire, et surtout dans la vallée

de son affluent principal , l'Allier, p. 809.

I63'.I0. l'oMEL. — Catalogue mélbodique et descriptif

des vertébrés fossiles découverts dans le bassin bydro-

grapbique supérieur de la Loire, et surtout dans la

vallée de son affluent principal, l'Allier, p. 387. Cf.

n°' 1639'! et i63()5.

16391. Jdsseband (Eugène). — Rapport sur la notice de

M. Versepuy sur les causes de l'apparition du bitume

dans la Limagne d'Auvergne, p. i5i.

16302. Vebsepuï.— Notice sur les causes de l'apparition

du bitume dans la Limagne d'Auvergne, p. 456.

XXVI. — Annales, etc., t. \X\ 1 , i853. (Clei-

mont-Ferrand.)

16303. iMiir.nT-r.ornDErnE (K). — Mémoire sur l'action

pbysiologiipie ilr l'iiuile essentielle d'oranges amères,

p. /19.

16394. Pomel, — Catalogue des vertébrés fossiles (»ui(p),

p. 81. - Cf. n°' 16390 et 16395.

16395. Pn«EL. — Catalogue des vertébrés fossiles (Jin).

— Remarcpies générales sur les caractères des diverses

faunes du Vi'lay et di' la Limagne, p. 177. Cf.

n " i6.'t9o et 1 6.'i9'i.

16396. Desnasot.— Observations sur b'S leviers auxijuels

on rapporte la construction l't la vérification des ba-

lances et des romaines, 1 pi., p. ;)73.

16397. Lecoq (IL).— Journal météorologique. . . (suite),

5 («A/., p. 293, 379, /187.

XXVn. — Annales, etc., t. XWll, i854.(Cler-

niont-Fcrr;iiid.
j

16398. Lecoq, Limotte. — Rapport sur le. . . Catalogue

des lépidriptères du département du Vnïj-ile-Dôme [de

M. Guillemot]
, p. 59.

16399. Guillemot (Antoine). — Catidogue des lépido-

j)tùres du département du Puy-de-Dôme, p. 71. — Cf.

n" 16 4 06.

XXVIII. — Annales, elc, t. XWill, i855.

( Ciennont-Ferraiid. )

16400. IjAmotte (Martial). — Notes sur quelquA plantes

nouvelles du plateau Central delà France, p. ig.

16401. Desnanot. —• Comment on peut appliquer lesma-

tbématiques élémentaires aux questions de mécanique,

i.fr, p. 485.

XXIX. — Annales, etc., t. XXIX, i8.56. (Ciei-

nionil-FeiTiiiid.)

16402. RouBcET. — Notice sur l'anneau de Saturne,

p. 1 1 3.

16403. GciLLEMoT (Antoine). — Observations sur les

lépidoptères du printemps des environs d'Hyères, com-

parés à ceux de l'Auvergne, p. i43.

16404. Guillemot (Antoine). — Vingt-cinq jours de

cbasses aux lépidoptères à Barcelonuette et à Larclie

(Basses-A Ipesj, p. i63.

XXX. — Annales, etc., L XXX. 18.Ï7. (Gler-

niond-Feirand. I

16405. DicBos DE Saint-Gbbmais (A.-M.-P.) — Revue

critique du genre o/irn de Brugnières. 3 /)/. , p. aSg.

16406. Guillemot (Antoine). — Premier supplément au
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Catalogue des lopidoptères dii Piij-de-D6ino, p. 417.

— Cf. n° iG-igi).

16407. CoHENDï (Micliol). — Note sur les accidenls géo-

logiques et les inondations qui ont été le résultat des

pluies continuelles du mois de mai i856 dans le dé-

partement du Puy-de-Dôme, p. 5i3.

XXXI. — Annales, etc.. t. XXXI, i858. (Gler-

mont-Feri'and.
)

16408. Martha-Baker, comte de Mons.— Rapport sur les

éludes de M. Monestier-Savignat relatives à la ques-

tion des inondations, p. 129.

16409. MARTKA-BAkBR, Comte DE MoNS. — Tliéoilc des

tremblements de terre et des volcans, p. i5i.

16410. Ancelot. — Ktude compacali\e de Pascal et de

Leibnilz, |i. 203, 869.

1641 1. BouRGET. — Notice sni le mouvement per[jétuel,

p. 417.

I. — Mémoires de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand

,

nouvelle séiie, t. I (Sa' vol. de la coll. des

Annales), 1869. (Clermont-Ferrand, s. d.)

1()4I2. BoDRGjiT. — Canséi|uences des lois admises dans

l'action du calori(|ue sur les gaz au point de \ue du

travail mécani(|ue de la chaleur, 2 pL, p. 21;").

16413. ViMONT (Ed.). — Note sur quelques points érup-

tifs des environs de Chassât, et en particulier sur celui

du Clerzat et sa coulée, p. 273.

16414. Enjubailt. — Essai sur les lois et sur l'esprit de

réforme, p. 278.

164 15. Lecoc) (Henri). — Observations sur une grande

espèce de spongille du lac Pavin, p. 476.

II. — Mémoires de l'Académie , elc. , nouvelle

série, t. II (33° vol. de la coll. des Annales),

1860. (Clermont-Ferrand, s. d.)

16416. ViMONT (Ed.) — Notes sur les points d'éruption

volcanique situés entre les pujs de Pariou et de la

Nugère, sur leurs éruptions successives et sur la dif-

férence d'âge des coulées qui en proviennent, p. 27.

16417. Lecoq (Henri). — La vie des fleurs, p. 4i.

III. — Mémoires de l'Académie , etc. , nou-

velle série, t. III (34° vol. de la coll.), 1861.

(Clerraond-Ferrand, s. d.)

16418. BoDRGET (J.). — Note sur l'hypothèse cosnio-

gonique de Lapiace, p. '12.

IV. — Mémoires de l'Académie, etc., nouvelle

série, t. IV (35° vol. de la coll.), 1869. (Cler-

mont-Ferrand, s. d.)

16419. BoiiRGET (J.). — Influence de la rotation de la

Terre sur le mouvement des corps à sa surface. Pro-

priété mécanique nouvelle de la cycloide, 1 pi., p. 137.

16420. Lecoq (Henri). — Sur la géologie du plateau

Central de la France et sur la grande carte géologique

du département du Puy-de-Dôme, p. 459.

V. — Mémoires de l'Académie , etc. , nouvelle

série, t. V (36° vol. de la coll.), i863. (Cler-

mont-Ferrand, s. d.)

16421. ViMONT. — Sur les rapports de l'homme avec

récbelle zoologi(iue, jj. .53.

16422. HouzÉ (Ant.). — Indications pour servir à une

carte géograplii(|ue de l'Auvergne au moyen âge, p. 79.

16423. PoiiLETT ScnopE. — Géologie et volcans éteints du

centre de la France, traduit de l'anglais sur la 2' édi-

tion, par G.-A.-Ed. Viniont, p. 12.5.

VI.— Mémoires de l'Académie, elc. , nouvelle

série, t. VI (^îy" vol. de lacoHecl.), 186/1. (Cler-

mont-Ferrand, s. d.)

16424. Enjubault (Em.). — De la durée moyenne de la

\ie et du mouvement de la population en France, p. 91.

16425. Lamutte (Martial). — Études sur le genre Seiii-

pei-vivum Linn. , p. 207.

16426. Lamotte (Martial). — Observation météorolo-

gique, p. 403.

16427. Leuoo (Henri). — La migration du carbone,

P- 573.

VII. — Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, t. VII (38" vol. de la collect.),

i865. (Clermond-Ferrand, s. d.)

16428. Lecoq (Henri). — La Lune et l'Auvergne. Des

analogies et des différences entre la topographie du

disque lunaire et celle du sol de l'Auvergne, p. t3.

16429. Chaiv (L.-A.). — Des origines des Arvernes,

p. 469.

16430. BouRGET. — Note sur les membranes vibratoires,

p. 58..

VIII. — Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, t. VIII (3g° vol. de la collect.),

186G. ( Clermond-Fenund , s. d.)

16/l31. BouRGET. — De l'astronomie, de ses méthodes,

de l'ulilité de son étude, p. 188.
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l(>/i.'f2. L\i.ouT. — Noie sur un aérolilbe recueilli ilajis

l'nrr'Djidis'ionii^nl ilc Troyes (Aube), i pi., p. 522.

IX.— Mémoires de l'Académie, clc. iiouypIIl'

série, t. IX ('lo' vol. do la collect.), 1807.

(CIoi-niond-Fcri'and, s. d.)

X. — Mémoires de l'Académie, clc. . iKiiiM'IIr'

série, I. \ (ir vol. de la coIIitI.). iHCiX.

( Clermond-Ferrand , s. d.)

Ifiâ.'iS. Vannaiiik.— Noti" sur la fristallisnliori di's roi'lifi

composées, p. 18").

l()/i.'Ui. Lecoi) (Henri). — Le refroidi^^soinciil du Soleil.

p. ayi.

XI. — Mémoires de l'Académie , elc. , nuii-

vclle série. I. XI(/42'vol. do la collecl. ). iSlif).

((^leiraont-Ferrund. s. d.)

I()/|35. Lecoq (Henri). — Le soleil coucliant, p. 89.

I()4H(). GouNiinD. — Extrait d'une lettre à M. Lec(i([ sur

les zéolitlies d'Auverpne, p. 383.

XH. •— Mémoires de l'Académie, etc. nou-

velle série, I. XII ('i;>'' vol. de la collect.). 1870.

(Clermont-Ferrand, s. d.)

l6/l37. Julien el Livai.. — De l'existence d'anciens gla-

ciers f|uaternairi'S dans le plateau Central de la France,

et en particulier dans le Puy-de-Dôme et le (Santal

,

p. 178.

l()/l38. Lecoq (Henri). — Considérations sur ie< pli(''no-

niéncs ([laciaires de l'Auvergne, p. 193.

I(')43*,t. Lamï (Hippolyte). — ^'ouvelle tliéorie iliimique.

Unité de la matière ou réduitiou des corps eu ni\ seul,

1 lahl. , |). p. 4 1 .

XIII. — Mémoires de l'Académie, clc. nou-

velle série, 1. Xlll (/aV vol. de la collect.').

1871. (Clermont-Ferrand, s. d.)

XIV. — Mémoires de l'Académis, etc., nou-

velle série, I. XIV ('45" vol. de la collect.),

187a. (Clermont-Ferrand, s. d.)

Ifi/iill. GouNAno (F.) — Note sur les dolérites df la

cliauv de Bergonne (Pu\-di'-Dùnie), p. 'i3.

I(')/|/||. Ancei.ot. - De la lécondilé pratique des re-

clurclies spéculatives, p. iji.

XV. — Mémoires de l'Académie, etc. nou-

velle série, I. XV ('lO' \ol. ilc' la collect.), 1878.

(Ciej'monl-Ferrand, s. il.j

Ki'i'ri. \Iatiiiki (I'.-P.). — L'Auvergne anté-liistorique,

3 pi., p. 85.

l6/l/i3. Co>NAni) el L»vAi,. — Note sur les associations

zéolitliiipies conliMuies dans les laves anciennes de

l'Auvergne, p. 5 10.

MiV'i/i. [Anonïme.] — Résumé des observations méléoro-

lugiques faites pendant l'année 1873 à la station de la

Plaine, à (^lennonl-F'errand, 1 Inbl., p. ôi.").

XVI. — Mémoires de l'Académie, ilc, nou-

velle série, t. X\ I [h-]' vol. de la collect.).

187/1. ( tllermont-Feri'and , s. (I. I

1()/Mô. GoNSAnD(F.). •— Lettres sur diverses substances

minérales du département du Puy-de-Domc, p. 19.

l(i'i'i(). Lamï (H.). — Note sur la rcclierclie de l'arsenic

en cas d'empoisonnement, p. '1 1

.

I()i.'l7. GoNNAIiD (F.) — Note sur la giiilierllte du |nn

de la Poix (Auvergne), 1 Jij;., \>. 88.

I()'i/i8. Lasaiia (A. von). — Kludes pélrogrjplii(pies sur

les roclics volcaniques de l'Auvergne, suivies d'une

note sur les roches désignées sou-; le nom tVh(hiiilbivhe

et de quelques autres du plateau gneisso-granltii|ue du

département du Puj-de-Dome et de quelcpies alllre^

mîtes; traduites |iar M. F. Gonnard . 3 pL. p. '.i7)-j

et ô 1 1

.

(Trari'i (l'noi'iciis (jlari<TS au .Moiil-|)inT.
|

Ki.'l'l'.l. [Amiwme.] — Résumé des observations mcHéMiro-

logiques laites pendant l'année 187'! à la station de la

Plaine, à Clermont-Ferrand, i hibl., p. 'itji.

1(1^50. [Aniivvme.] — Description d'uu nouveau gisement

de fer ollgiste découvert au sommel du puy de Dôme,

dans les fouilles exécutées pour les travaux de l'obser-

vatoire, 1 ]it., p. G3i.

Ki'iSI. [Anonyme.] — Analyses de deux hydrates de silice

du département du Puy-de-Dônn', p. ()3!i.

XVII. — Mémoires de l'Académie, etc.. nou-

velle série, 1. XVII ('18' vol. de la collect.),

1870. (Clermont-Ferrand, s. d.)

I()'i.j2. Tbuciiot. — Les eaux potables d'Aubrièro ^ Puy-

de-Dôme), p. 3 I .

I()453. GoNNvno (F.). — Note an su^et d'une erreur at-

tribuée à Fournel par Descloizcaux, touchant les amas

de silice dite (tgélalineuse- du di'parleun'ul <lu l'uv-de-

Dôme, p. 3-.

Kl'lôi. LvMoiTK ( Martial). — Prodrome de la flore du

plateau Central de la France, ]i. 1 17. 28"), â
'1 1 : X\,

p. .'.âô: \XI, p. i-.r. et 'km-, et XXII, p. ii3.
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1()455. [AsoNVjiE.] — Rpsumo des observations météoro-

lojjiques laites (lendaiit l'année 1875 à la station de

la Plaine, h Clermont-Ferrand , 1 tahl., p. 7.35).

XVIII.— Mémoires de l'Académie , etc. , nou-

velle série, t. XVIII ( ig" vol. de lu eollect.),

187(1. (Glermont-Fen-aud, s. d.)

Hiiôli. [Anontme.] — Résumé des observations météoro-

lo,i;iqiies faites pendant l'année 1876 à la station de la

Plaine, à Clerraont-Ferrand , 1 tahl,, p. 1 {paginaliuii

spéciale).

XIX. — Mémoires de l'Académie , etc. . nou-

velle série, t. \1\ ^5o' vol. de la colIect.),

1877. (Clerraont-Ferrand, s. d.)

10)457. GnoEï. — Sur le bolide du 1 4 jnin 1877, 3 pi.,

p. aog.

16458. Lamï (Hippolyto). — Elude mathématique de

deux lois (jénérales relatives, l'une aux densités, l'autre

aux chaleurs spéciûques. Conséquences qui en découlent

pour rétablissement des formules des corps composés,

S labl., p. G 17.

I(')'l59. Lavuid de Lesthade. — Recomposition de la iu-

mière du spectre solaire au mojen d'un miroir tour-

nant, p. 7.51

.

I()4fl0. [Anonyme.] — Résumé des observations météoro-

logiques faites pendant l'année 1877 à la station de la

Plaine, à Clermont-Ferrand, 1 tahl.. p. 1 (pagiualioii

spMalc).

XX. — Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, t. X\ {01° vol. de la coUect.), 1878.

(Clermont-Ferrand. s. d.)

15401. Gbuev. — Sur les accélérations des points d'un

solide en mouvement, leur distribution en fjroupes {jéo-

métrii|ues, 'i^fij., p. 17.

I(i4()'2. CoHENDï (Michel).— Notice sur les gisements de

silice de diatomées à dynamite dans l'Ardèche et dans

l'Auvergne
, p. 9a.

16463. Roujon (A.). — Note sur les dialomées de la Ran-

danle de Ceyssat, p. gg.

16464. Laïaijd de Lestdade. — Appareil pour l'étude des

lois de la chute des corps, sfig., p. la'i.

1()465. Lavaud de Lestrade. — Appareil pour recueillir

sur le mercure les gaz qu'il serait dangereux ou incom-

mode de respirer, ifg., p. laS.

16466. Lavacd de Lestrade. — L'éclairage d'ime veine

liquide par un effet de réflexion totale, 1 fg., p. i3o.

16467. ALLUAnD. — Nouvel hygromètre à condensation,

1 fg., p. i3a.

f
16454.] Lamotte (Martial). — Prodrome de la flore du

plateau Centpal de la France {suite ), p. 455.

16468. GiiUEV (L.-J.l — Remarques sur la théorie élé-

mentaire de la lunette astronomique, p. Sig.

16460. [Anonïme.] — Résumé des observations météoro-

logiques faites pendant l'année 1878 à la station de la

Plaine, à Clermont-Ferrand, p. i (pagination spéciale).

XXI. — Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, t.XXI (52° vol. de la eollect.), 1879.

(Clerniout-Ferrand, s. d.)

16470. GRnEï(L-J.). — Théorie élémentaire des gyro-

scopes, a6 fg., p. I 7.

[ 16454.] Lamotte (Martial). — Prodrome de la flore du

plateau Central delà France {suite), \i. ia5 et 4gi.

16471. GoNNABD (F.). — Note sur la szaboite du Riveau-

Grand, au Mont-Dore, Sjîg-. , p. 260.

16472. GoNNARD (F.). — Note sur les associations miné-

rales du Capucin, Mont-Dore, p. 905.

16473. [Anomme.] — Résumé des observations metéoro-

logi(|ues faites pendant l'année 1879 à la station de la

Plaine, à Clermont-Ferrand, p. 5g5.

XXII. — Mémoires de l'Académie , etc. , nou-

velle série, t. XXII (53' vol. de la eollect.),

1880. (Clermont-Ferrand, s. d.)

16474. Lavaud de Lesikade (L'abbé). — Etude sur

quelques phénomènes météorologiques pendant l'hiver

de i87g-i88o, à Clermont et au puy de Dôme, p. 47.

16475. Ai.LUABn. — Hiver de i87g-i88o, à Clermont et

au puy de Dôme, p. 65.

I647(). Alliiard. — Observatoire météorologique du

puy de Dôme. — Verglas du 21 novembre 187g, p. 74.

16477. Pellet (A.-E.). — Sur les fonctions linéaires,

p. 83.

[ 16454.] Lamotte (Martial).— Prodrome de la flore du

plateau (\>ntral de la France, etc., p. 11 3.

16478. TncciioT. — Les instruments de Lavoisier; rela-

tion d'une visite à la Canière (Puy-de-Dôme) où se

trouvent réunis les appareils ayant servi à Lavoisier,

10 /'g-, p. 209.

16479. [Anonyme.] — Résumé des observations météoro-

logiques faites pendant l'année 1880 à la station de

la Plaine, à Clermont-Ferrand, p. 333.

16480. [Anonyme.] — Résumé des observations météoro-

loj;i(pies faites pendant l'année 1880 à la station de

la Montagne, a (ai/., p. SSg.

XXIII.— Mémoires de l'Académie , etc. , nou-

velle série, t. XXIII (54" vol. de la eollect.),

1881. (Clermont-Ferrand, s. d.)
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XXIV. — Mémoires de l'Académie, etc. lum-

volle sc-iic, t. \XIV (ÔF)' vol. de la collecl.),

i88a. (Clermonl-l'"eiTan(l, s. d.)

10481. AiiuAiin. — Mi'tliode d'observation des météores

nu sommel du pny do Dùme
, p. 26.

I()482. Aluabi). — Iliv.T de i88i-i88a à Ciermonl cl

au puy de Dimip, p. o.(j.

XXV. — Mémoires de l'Académie, etc., nou-

velle série, I. XXV (5(')° vol. île la collect.).

i88îi. (CIcrmonl-FeiTand, s. il.)

I6A83. Pei.let (.^.-E.). — Essai sur le calcul infinitési-

mal, 1 Jig., p. 2.5.

16484. ALLtABi). — Lueurs crépusculaires du ny dé-

cend)re i883, observées au sonunet du puy do Dùme,

p. 1 1 0.

10485. Teilhaiid (EmniaiMiel). — Notes sur les obser-

vations ornitliol(i|;i(pies faites par P. Belou en .Vu-

ver(;ne, p. 1 '17.

XXVI. — Mémoires de l'Académie , elc. , nou-

M'Ile série, t. \\\\ 1^57' vol. de la collecl.),

iSS'i. (Clermonl-Ferrand, s. d.)

XXVII. — Mémoires de l'Académie, elc,

nouvelle série, t. XWII (.î8" vol. de la collecl.),

j885. (Clerruont-Ferranrl. s. d.)

XXVIII. — Mémoires de l'Académie, etc.,

nouvelle série, t. \\\ in(.5(j' vol. de la collecl.),

188O. (Clermonl-Ferrand, s. d.)

16480. Ai.Li'inD. — Observatoire du puy de Ddme. Ob-

servations météorulo{;iques, 1886, p. 536.

XXIX. •— Mémoires de l'Académie, etc.. nou-

M'iie série. 1. \XI\ ((Jo' vol. de la collect.).

1887. (Clermont-Ferrand, s. d.)

I. — Bulletin historique et scientifique

de l'Auvergne, jiublié par l'Aciidéniie des

sciences, belles-lettres et arts de Clernionl-

Fen-and, t. I, 1886. (Clermont-Ferrand, 1886,

in-8'.)

10487. Kessler (L. ). — Sur un procédé de transforma-

tion des bisulfates en sidfatos neutres, |). lOG.

10488. Kesslkii (L.). — Sur une modilicnlion apportée

au procédé barytique pour l'extraction du sucre, p. 1O8.

PUY-DE DOME. CLERMONT-FERRAND.

SOCIETE D'EMULâTION DE L'AL VERGNE.

I. — Revue d'Auvergne, publiée par la So-

ciété d'émulation de l'Auvergne. 1. I, i88'i.

(Clermont-Ferrand, 188/i, in-8°.)

16489. CnoTARD. — Le Tono[-King, p. 9a, 108.

16490. PoMMEROL. — Découverte d'un crâne de renne

dans les environs du Mont-Dore, p. '19.

16491. PoMMERoL. — L'homme tertiaire, ]>. 320.

n. — Revue d'Auvergne, etc., t. Il, i885.

(Clermonl-FeiTand. i885.)

16492. PoMUEROL. — L'homme tertiaire. Recherches en

Auvergne, p. 18a.

16493. GiRoB (Paul). — Quelques mots sur la flore

d'Auvergne, p. 377.

10494. PoMMEROL. — La station préhistorique de Cé-

bazat, p. 387.

ni. — Revue d'Auvergne , elc.

(Clermont-Ferrand, 188G.)

t. III. 188O.

lOiy.'i. RiciiABB (J.). — Recherche-; physiologiques sur

le cœur des gastéropodes pulmiinés, p. 3i et tvjy.

16490. ViMONT (E.). — Noies d'un \oyage dans la partie

S. (J. du déparlement du l'uy-de-Dome (Tauves. Sainl-

Genès-Champespe, le Valbeleix), p. 47 et 38o.

16497. GiBOD (Paul). — Recherches sur les pigments

animaux. Les pigments mélaniques, p. 318.
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16498. GinoD (Paul). — Recherche sur la chlorophylle

des animaux, p. 3i3.

rv. — Revue d'Auvergne, etc., t. IV, 1887.

( Clermont-Ferrand , 1887.)

PUY-DE-DOME. RIOM.

SOCIETE DU MUSEE DE RIOM.

I. — Rapport adressé à MM. les membres
de la Société du Musée de Riom . et lu daus

la séance du 10 fe'vrier 1862 par M. le con-

seiller Francisque Mandet. (Riom, 186a.)

II. — Rapport adressé à MM. les membres
de la Société du Musée de Riom, i-t lu dans

la se'ance du 21 décembre i863 par M. le con-

seiliei' Francisque Mandet , directeur du Musée.

(Riom, i864.)

m.— Rapport, etc., lu dans la séance du 96 dé-

cembre 1867 par M. le conseiller Francisque

Mandet, président de la Société. (Riom, 1867.)

rv à Vm. — Rapport, etc., lu dans la séance

du i5 décembre 1868 (Riom, 1868) à Rap-

port, etc., lu daus la séance du 3 décembre

1873. (Riom, 1873.)

ne. — Rapport adressé à MM. les membrea

de la Société du Musée de Riom, et lu dans

la séance du 97 novembre 187^ par M. le

conseiller Franciscpie Mandet. (Riom, 1876.)

X. — Rapport adressé à MM. les membres
de la Société du Musée de Riom, et lu

dans la séance du 3o novembre 1876 par M. le

conseiller Francisque Mandet. (Riom, 187(5.)

XI. — Rapport à la Société du Musée de

Riom par le conseiller Francisque Mandet,

suivi du compte rendu des séances (1 876-1 877 )

par M. H. (joiiiol, secrétaire. (Riom, 1877,

in-8'.)

16499. Jdlien. — Les oscillations de l'écorce terrestre,

p. 64.

Xn et Xm. — Rapport à la Société du Musée
de Riom..., 1877-1878 (Riom, 1878). el

1879-1880 (Riom, 1880).

[ Série de liapports rontenaot la descnplion des objeU arquis par

le Musée dans le courant de chaque exercice. ]
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PYI{ÉM':i:S <B\SSES-). — lîWONM].

soc.iÉTK in:s s(;IK^(:l':s, lkttp.ks kt m\ts dk bvyonm-:.

I. — Bulletin de la Société des sciences et

arts de Bayonne, 1878-1879. (Bayoïine,

«879-)

KifiOO. Bi.ANCHET. - Note sur la ciiscute, p. 17.

I
("),")() I. BAiirtne. - Essai d'cliule iiicléorolojjique sur

rii'uer (le 1^77-1878, p. af).

l()ô()2. [Anonïme.] — (Jataloijue dos planlos vasculaires

(In S. (I. lie la Krajice, coiiipr(?nanl le d(?parlcment des

Basses-Pyr(?nécs et celui des Landes, p. 1 Ipii/rinalioii

Sjmiale
J.

n à IX.— Bulletin de la Société des sciences

et arts de Bayonne, 1880 (Bayonne, i88oj

à 1^87 (l5a\nnMi', 1887).

PYRÉNÉES BVSSES- PVl l

SOCIÉTÉ DES SCIEXCES, LETTRES ET MITS DE P\U.

I. — Bulletin de la Société, etc. [i"ann(^e|,

18/11. (l'au fi8i.].)

1()503. Baile. — Oliservalioiis sur un cas do uionstiiio-

sitc [un inidet cyclope], 1 pL, p. 97.

1()Û04. Meiimkt (C). — Sur les osscmoiils fossiles de

niaslodoule, de rliirioci'ros et de diuoliiérium trouv(''s à

Moucaup, canton de Lenibeje, déparlenicnt dos Basscs-

Pyronées, ti pi. , p. 78.

I()505. PiKAUD (Auguste). — Noiicc sur la galvano-

plaslique et recherches nouvelles à ce sujet, p. ifia.

I(i50(). GinAULT. — ('.onï.('>(|uenc83 relatives à la possibilité

de la vision chez le mulet cyclope de la commune

d'Arbus, p. 189.

I ()507. Duvoisi».— Origine des Bas(|iies depuis les temps

fabuleux jusqu'à l'arrivée des Romains en Espagne, en

l'an 535 de Rome, p. 2a3; et 11, p. 975.

n. — Bulletin, etc.
|

2° anu(iej, 18/12. (Pau

[18/12].)

1()508. Mebmet (C). — Rapport sur des échantillons de

marbre des Pyrénées, p. 7.

IfiSOO. Bataillabd
I
Paul . — Essai sur les Bohémiens,

à propos d'une nouvelle, p. 87.

16510. Mermet(C. ).— Histoire des mollusques terrestres

et lluviatiles vivant dans les PyriMiées- Occidentales,

p. i'i5.

16511. PiNACD (Augusie) et BoiscniAin aine. — Noiicc

sur l'éclipsé tolale de soleil du 8 juillet iS'in, ol)se:\éc

à Narbonne, i pi., p. i5G.

16512. Laguens. — Note sur un gisement de feldspath

observé dans la vallée d'Aure, au village d'Aragnouet,

quartier du Plan, à 2,o59 mètres ou C8'i toises au-

dessus du niveau de la mer, p. 971.

[ 16507. 1
Dcvoisis. — Origine des Basques depuis les

temps fabuleux jusqu'à l'arrivée des Romains eu

Espagne, en l'an 535 de Rouie {suite), p. 375.

III. — Bulletin de la Société des sciences

,

lettres et arts de Pau [t. IIIJ, antK-e i8/i3.

[ Pau , s. d.
)

16513. DuFoun (Léon). — Excursion enlomologique dans

les montagnes de la vallée d'Ossau, p. 5.

1651 '1. Gastox-Sacazf. (Pierrine). — Observations sur la



SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE PAU. 17

distribution dos plantes à la surface de la vallée d'Ossau

,

p. 16 1.

16515. Barthe (Marcel). —• Excursion dans le désert de

la Guiane, p. 178.

16516. Mermet (C). —: Essai sur la géologie en général

et sur celle des Pyrénées occidentales en particulier,

p. aa5.

rV. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, a' sërie, t. I, 1871-

1872. (Pau, s. d.)

16517. Genreaii. — Note sur le gite de sel gemme do

Dax et ses relations stratigrapliiques avec le terrian

salilère dos Basses-Pyrénées, 1 pL, p. 44.

16518. Bouille (Roger de). — Ascension du Gabisos

(2,689 "lèlros), p. 67.

16519. PiciiE. — Note sur l'almismomètre, 1 /)?., p. 7.^).

16520. Neuville (G. de). — Leitro [au sujet du niémniro

de M. Genreau sur lo gite de sel gomme de Dax],

p. 1 ol5.

16521. PiciiE (A.). — Noie sur la transmission du mou-

vement de relation au moyen de liges flexibles, 1 pi.,

p. io5.

16522. TuoBE.— Noie sur la source de Saint-Boès, suivie

de quelques considéralions sur la présence du pétrole

dans les Basses-Pyrénées, p. 107.

16523. LouroT. — Bedierclies de fdons mélalliques par

suilo de la découverti" de l'argent niitif et, plus lard,

des mines de nickel dans la montagne d'Ar, située à

1 a kilomètres des Eaux-Cbnudes , à une bauteur de

i,85o mètres, p. lai.

16524. LuciiAiRE et Marios. — Exposé critique dos

études sur l'origine dos Basques : état de la question,

p. 196.

16525. Nadaillac (De). — Note sur le squelette de la

grollc de Menton, p. 308.

16526. PicBE (A.). — Observations relatives au bolide

du a 4 juin 1873 , p. 286.

16527. A^DERS0N (J. Francis). — Note sur un moyen

d'observer la direction du vent à dilTérenles altitudes,

alors même que le ciel est sans nuages, p. 346 el aâi.

16528. DiGUENET. — Observations sur la note de M. An

derson, p. 249.

V. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, 2° sijrie, t. II, 1872-

1873. (Pau, s.d.)

16529. RocHAMBEiu (De). — Note sur le bolide du

28 juillet 187a , p. i3.

16530. SoiiLicE (L. ). — Statistique de l'ignorance dans

le déparlement des Basses-Pyrénées, 2 caries, p. 4i.

16531. Bouille (Roger de). — Noie sur divers gisements

de silex de la côle de Biarritz, p. 68.

BIBLIOCnAPIIIE. — SCIENCES. II.

16532. PiciiE (A.). — Éleclrométrie météorologique,

indications au sujet de quelques appareils destinés à

noter et mesurer les phénomènes électriques pendant

les orages, p. 76.

16533. PiciiE (Albert).— Anémographe et anémomètres,

p. 130.

16534. PicHE (Albert). — Sismographes, p. 53i.

VI. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, 2' série, t. III, 1878-

187/1. (Pau, s.d.)

16535. PicHE (Albert). — Note sur le Irembloment do

terre du 26 novembre 1878, p. 5g.

16536. BoniLLÉ (Roger de). — Monograpbie du Pic du

Midi d'Ossau, p. 96.

16537. Bbochard. — De la responsabilité morale, p. 178.

1653S. LE(ioux. — Note sur la géodésie de l'Elbiopie, do

M. Antoine d'Abbadio, p. 3o4.

16539. Cazenave de la Roche. — Coup d'oeil sur l'etb-

nologie et l'anthropologie des Cagots des Pyrénées,

p. 209.

16540. PicHE (Albert). — Les orages de 1878 dans les

Basses-Pyrénées, par feu M. Monteil. Notice par A. Piche,

p. 429.

VII. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, a' série, t. IV, 187/t-

1875. (Pau, s.d.)

16541. Rochas (De). — Note sur les Collibcrts, p. 8.

16542. Brochard (V.). — De l'universalité des notions

morales, p. i85.

16543. Bouille (Roger de). — De la botanique pharma-

ceutique dans les Pyrénées, p. 176.

16544. Bédos (P.). — Considérations sur les conditions

d'équilibre dos nuages dans l'atmosphère, p. igS.

165A5. DiBocÉ. — Fragments inédits d'un manuscrit de

Bordou intitulé : Observations sur les eaux minérales

de la généralité d'Auch, p. 300.

16546. Legodx. — Elude géométrique sur la correspon-

dance de deux séries de poinis sur une courbe, 1 pL,

p. 290.

16547. Bouille (Roger de). — Quelques observations

sur les eaux, les nuages, les vents et les orages dans

la montagne, spécialement dans les Basses-Pyrénées,

p. 808.

16548. Rochas (V. de). — Les f)arias de France et d'E^i-

pagne, Cbrestians, Cagots, Gabets et Cacous, avec un

appendice sur les Bohémiens du j)ays Basque, p. 35i

et 544; et V, p. 47, las et 391.

16549. Lecoux (A.). — Note sur les systèmes de courbes

ou de surfaces qui se coupent sous un angle constant,

p. 53o. I

3
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16550. BÉDOs (P.). — Effets de la poussée de l'air sur

les iiuog«», p. 535.

16551. TiioBK (J.) et ViouiBn. — Analyse de la coupe

(;éolo(;i(]u>' de Pau ;i Eaux-Bonnes h l'échelle de la carte

de l'État -Major 1/811,noo (liauteurs doublées), i j>t.,

y. 5()0.

Vin. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, a' série , l. \ , 1875-

187(5. (Pau, 1876.)

16552. PicuE (Albert).— Le coup de sirocco du 1" sep-

tembre 187^1 , p. 36.

I

16548.] Rochas (V. de). — Les parias de France et

d'Espagne (suite), p. If], 122 et 991.

16553. Bouille (Roger de). — Paléontologie de Biarritz

et de quelques autres localités des Basses -Pyrénées,

3 pt., p. 83 et 261.

16554. Tnoi\E (J.). — Description d'un nouveau sacchari-

mètre, 1 pi., p. i58.

IX. — Bulletin de la Société des sciences

,

lettres et arts de Pau, a' .série, t. VI, 187O-

1877. (Pau, 1877.)

16555. Caïenate de La RocnE. — Eaux sulfureuses bitu-

mineuses de Saint-Roès, p. 117.

16556. Boi u.LÉ (Roger de). — Lettre sur les collections

do la Société, p. 121.

16357. CiTON. — Flore de la plaine de Billère et du

Pont-Long, p. 309.

16558. LiiCiiAinE (A.). — Les origines linguistiques de

l'Aquitaine, p. 349.

16559. Claterie. — Note sur le radionièlre, p. 434.

X. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau , a' série , t. VII , 1 877-

1878. (Pau, 1879.)

16560. Cakadec (Th.). — Claude Bernard. Des moyens

d'investigation de la biologie. De la ligue contre les

vivisections, p. 55.

XI. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau , 2' série , t. VIII , 1 87 8-

1879. (Pau, 1880.)

16561. Marsoo (J.).— Note sur le terrain numinulitique

dans les environs d'Orlbez, p. i5.

XII. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, a' série, t. I\, 1879-

iKHo. (Pau. 1880.)

16562. Jamet (V.). — Sur la loi des aires, 1 pL, p. 9.

16563. Roi iLiÉ (Boger de). — Note sur les crustacés

fossile» et quelques espèces nouvelle» du terrain num-

mulitique de Biarritz, p. 71-

16564. Bebms. — Appari'il pour l'enseignement de la'

géographie et de la cosmographie, 1 pi., p. 261.

Xm. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau ,
2" série , t. \ , 1 880-

)88i. (Pau, 1881.)

XrV. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, 2° .série, t. \I, 1881-

1882. (Pau, 1882.)

16565. FoLix (De). — Les explorations sous-marines de

l'aviso à vapeur le Travailleur en 1880 et 1881, p. 4i.

XV. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, 2' série. I. \II. 1882-

i883. (Pau, i883.)

XVI. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau, 1' série, t. XIII , l883-

i884. (Pau,i884.)

16566. FoLiN (De). — Explorations du Travailleur et du

Talisman. Les rliizopodes réticulaires d'après les explo-

rations de 1880, i88j, 188a. i883, p. 245.

16567. Lacabe-Plasteig. — Météorologie des Basses-

Pyrénées, d'après les observations faites à l'école nor-

male de Lescar en 1882, Sç^ pi., p. 366.

XVn. — Bulletin de la Société des sciences

,

lettres et arts de Pau, 2' série, t. \I\ . i88'i-

i885. (Pau, 1880.)

16568. Lacabe-Plesteig. — Météorologie des Basses-

Pyrénées, d'après les observations faites à l'école nor-

male de Lescar en i883, 39 pi., p. 170.

XVm. — Bulletin de la Société des sciences

,
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lettres et arts de Pau, a* série, t. XV, i885-

1886. (Paris, 1886.)

XIX. — Bulletin de la Société des sciences

,

lettres et arts de Pau , a' série, t. XVI , 1 886-

1887. (Pau, 1887.)

16569. Bloch. — Théorie de la capacité éiectrostalique

basée sur le principe de la conservation de l'énergie,

p. i5i.

XX. — Bulletin de la Société des sciences,

lettres et arts de Pau ,
2" série , t. XVII ,1887-

1888. (Pau, 1888.)
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PYI{ÉM':i:S (IIMTKS-). BAr,M<:iu-:s-i)i:-iH(iOi5i;K.

SOCIETE RVMOM).

16570. Nansoitï (Le général Cli. de). ~ Observations

météorologiques faites à ia slation Plantade (Pic du

Midi) en 1878. Bagnères-de-Bigorre, 187(1, in -8°,

1 pages.

1().")71. KiiossiiiD (Kmilien) et Knoss.iiiD (Ch.-L.). —
Ktiides sur une grotte renlerniant des restes luimains

de l'épo(|ne paléolitliii|iie, découverte à Bagnéres-de-

Bigorrc le li mai 186g. (Extrait en partie du llitllelm

(le la Soctplâ /famon^/, janvier 1870), s' édition aug-

mentée. Paris, 1880, in-8°, /18 pages, 1 pi.

16572. Badun. — Sur forograpliie des Pyrénées du

bassin sous-pyréncen. Bagnèrcs-dc-Bigorre , i88'i.

I, — Explorations pyrénéennes . . . Bulletin

trimestriel de la Sociéti iUiiiiT 1H66.

( Bag nères-(le-Ri{fon-e.
)

16573. Packk (Charles). — Camps on tlie iMaladetla,

p. 11.

16574. Maxwki,i.-Lïte (F.). — Observations météoro-

logiques faites à Bagnères-de-Bigorre dans l'année 1 86'i ,

I mi., p. 43, 83.

16575. ConDiEK (E.). — Les Cagots des Pyrénées, p. 5i,

1 07 ; et II , p II 3.

16576. Packe (Charles). — Le Puits de la Pindorle,

p. 63.

16577. Makweu.-Lvte (F.). — Marnes des Pyrénées,

p. 69.

16578. FnossAnii (Kmilien). — Les lacs des Pyrénées,

p. 90.

16579. Deviu,e(L.). — Le IVu de la Saint-Jean à Tarbes,

p. 109.

16580. SiiABr-MENTEnii (Palrirk William). — Sur les

dépôts glaciaires des environs de Pau, p. 1 19.

16581. BoNvoii.oin (Henry de). — Bemarques sur quel-

ques insectes aveugles dos grottes des Pyrénées, p. i3i;

el ill, p. i54.

16582. STiAnT-MfiSTEATii (Patrick William). — Considé-

rations générales sur les vallées et les lacs des Pyrénées,

p. i5i.

16583. Maxwell- LvTE (F.). — Dosage du soufre dans

les eaux minérales, p. i55.

II. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, etc., 2' année, i867.(Rajfnères-(le-Bi^orre.)

l()58'i. Packe (Charles). — Pic de Montarlo and Calda

de Bohi, p. 9.

16585. [Anonyme.]— Calcul des hauteurs par le baromètre

fait sur les lieux, p. 1 5.

16.^86. CoRDiEn (E.). — Croyances des anciens Basques,

p. ao. Cf. n° 16595.

16.'')87. Maktins (Cil.). — Epoque glaciaire dans la valléf

de Lourdes, p. iS.

16588. Bmilin (Victor).^ Sur le régime des rivières

des Pyrénées centrales, p. 53.

16589. W'EnsTEn (W.). — Quelques observations sur les

Cagots des Pyrénées, p. 59. — Cf. n° 16575.

16590. FnossARD (Kinilien). — Note sur les fossiles du

trrialn basique dans les environs de Bagnères, p. 69.

16591. Vaissenat (C.-X.). — Bibliographie pyrénéenne,

p. 87, ia3;III, p. 38, 86 el 11 7; IV, p. 39 et 177;

V, p. 89; et VI, p. 37, 54, 75 et 167.

16592. Baïsselance. — Des traces laissées par la période

glaciaire dans les formes du sol des Pyrénées, p. 89.

16593. Costallat. — Projet d'observatoire au Pic du

Midi de Bigorre, p. 97.

16.')94. FiinssARD (Emilien). — Note sur les fossiles du

terrain dévonien des environs d'Argelès, p. io5.

[ 16575.] CoiiDiEn (E.).— Les Cagots des Pyrénées, p. 1 13.

[ \ol(; à propos df i'.irlicii' de Wepstkb sur Ir même <i\y'l. —
Cf. n- i6&8<j.J

16595. ConDiEU (E.). — Superstitions et légendes des

Pyrénées, p. ia5. - Cf. n° i6586.

[Ai'tirlc faisant siiiln h »TCroy.tncc3 des .iiicieiis Risinu'S".
]

16596. Cazes (A.). — Le genepi des Alpes { Ailemiiia

imilellina?), p. i58.

16597. [Anonvme.] — Excursion au lac de Lourdes,

p. 1O6.

m. — Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin, elc, 3'aande, 1868. (Baguères-deRijforre. )

16598. CoRDiEii (E.). — Les crétins des Pyrénéen, p. 18.

16599. Fr.ossABD (E.). — [Présence de] Calymcnc Tris-

Idiii au cirque de Gavarnie, p. 33.
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[ 16591.] Vaussenat (C.-X.).— Bibliographie pyrénéenne

,

p. 38, 86, 127.

KifiOO. (^AZES (A.). — Daphne laureola Philipjn vel

Palhenienais
, [). 53.

10(HI1. FnossAnD (Kmilien) fils. — [Liste des plantes

recueillies au Pic d'Enfer], p. 78.

16602. FiiossABD (Emilien). — Course géologique de

Lourdes à Gavarnie, p. gi.

16603. Packe (Charles). — La flore de la Sierra Nevada

comparée avec celle des Pyrénées, p. 100.

1C604. Gazes (A.). — Course [botanique] à Lhiéris,

p. 118.

16605. FnossARD (Ch.-L.). — Le Pic Péguére de Cau-

lerets, 1 /)/. , p. 1 a 9.

16606. Gazes (A.). — Course botanicpie au lac Bleu,

p. I ?i8.

[ 16581.] BoNvoLLom (H. de). — Les insectes aveugles,

p. i54.

16607. Levmerie (A.). — Terrain crétacé des Pyrénées,

p. i58.

IV. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin , etc., 4° année, 1 869. ( Bagnères-de-Bigorre.

)

16608. Baïsselancb (A.). — Quelques traces glaciaires

dans la vallée d'Ossau, p. g.

16609. Gabrigoc (F. ). — Terrains laurcntiens du versant

sud des Pyrénées, p. 17.

16610. (loHniEK (E.). — Les goitres. — Les Cagots. —
La couvade, p. ai.

16611. Frossaud (Emilien). — Serpentine de Médoux,

p. 3o.

[ 1 659 1 . ] Vaissenai ( C.-X. ).— Biljliographie pyrénéenne

,

p. 39, 177.

16612. TouBNAL.— Note sur les gisements de sel gemme

,

p. il.

16613. Frossabd (Emilien). — Fossiles des lignites

d'tirignac, p. 1 28.

1661i. Frossabd (Emilien).— Grottes ossifères des envi-

rons de Bagnères-de-Bigorre, p. 167.

[Ossements iiumaiiis préhisloriques. ]

16615. Stuabt-Menteath (P. W.). — Notes sur une

excursion géologique en Catalogne, p. i63.

V. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin , etc., 5° année, 1 870. ( Bagnères-de-Bigorre. )

16616. FaossABD (Emilien). — Note sur une grotte

renfermant des restes humains, découverte i Bagnères-

de-Bigorre le .'1 mai 186g, p. lo.

16617. Frossabd (Ch.-L.). — Restes d'industrie humaine
trouvés dans la grotte d'Aurensau (inférieure), à Ba-

gnères-de-Bigorre, 1 pi., p. a 5.

16618. Stuart-Menteatb (P. W.). — Dépots glaciaires

do Pau, p. 53.

16619. Nansoutï (Le général de). — Roches éruplives et

métamorphiques d'Ossun, p. 5i.

16620. Anderson (J.Francis). — Quelques observations

sur le climat de Pau
, p. 57.

16621. Nansoutï (Le général de). — Note pour faire

suite an mémoire de MM. Martins et Gollomh, sur le

grand glacier de la vallée d'Argelcs, p. 7 1

.

[ 16591.] Val:ssenat(C.-X.). — Bibliographie pyrénéenne,

P-89-
16622. Frossard (Emilien). — Note sur la constitution

géologique et minéralogique des en\irons immédiats de

Bagnères-de-Bigorre, p. 98.

16623. PiCKE (Gh.). — Note sur le pavot des Pyrénées

et sur la végétation alpestre, p. 108.

16624. Frossard. — Examen des objets recuedlis dans

la grotte de Sancet, p. i5o.

16625. Tardy. — Poinlement d'ophite et failles dans la

vallée de Mauléun, p. 177.

VI. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, elc, 6'aimée, 1871. (Baguères-de-Bigorre.)

16626. Bladé (J.-F. ).— Elude sur l'origine des Basques,

p. a6. — Cf. n° i6634.

16627. Fkossabd (E.). — Formes pseudo-cristallines des

schistes des Pyréné.'S, p. 34.

16628. Frossard. — Vestiges de l'époque de la pierre

polie à Bagnères, p. 35.

[ 1 659 1 . ] Vaussenat ( C.-X. ). — Bibliographie pyrénéenne

,

p. 37, 54, 75 , 167.

16629. Martins (Gh.). — Sur les causes de l'absence de

grands lacs au pied des Pyrénées, p. 48.

16630. TouRNAL.— Courses géologiques de l'Aude, p. 67.

16631. Fbossard (Gh.-L.). — Archéologie préhistorique,

P- 90-

[Hadio |jniii' (lo i'i'poquc du i'cnne[?] di^couvert« au voisinage

(le Saiiil-AIauiel ( tjucliou).]

16632. LuGO (A de). — Lichens des Pyrénées (Hautes-

Pyrénées et Pyrénées centrales), p. i43.

16633. Leïmerie. — Note sur le typhon ophitique d'Ar-

guenos (Haute-Garonne), p. i58.

Vn. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, etc., 2° série, 1872. (Bagnères-de-Bigorre.)

16634. Webster (W.). — Note au sujet de l'ouvrage de

M. J.-F. Bladé sur l'origine des Basques, p. 55. — Cf.

n" i06a6.

16635. Levmerie (A.). — Ascension à la Maladelta en

1857, p. 79.

16636. Anderson (J. F.).— Nouvelles observations sur le

climat de Pau, p. 97. — Gf. n° 16620.
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16637. Nansoutv (Le goniiral de). — Li(;nilc de Mouli-

Ijnia, p. 108.

16638. Levukihk (A.). — Noie sur les Petilcs Pyrénées,

cliainoii extérieur di^ la denii-iliniiic orientale des Pyré-

nées, p. III.

16630. Boiiu.»: (R. dk). — Pic du Midi d'Ossau, p. 1 18.

16640. Ottlkï (D.). — Notoi sur la méte'oroiogic de

Pau, 1 pi., p. 1 «6.

16641. lîoni.i.K (R. be). — Excursion |)aléontolo(;iqMe sur

la rôle de Riarrilz. depuis le Moulin de la .Mouli jus-

qu'au Pliare Saint-Martin, p. 153, aoa.

1 66/1 2. NiNsniTï (Le ginéral i>e). — Pic du Midi de

Bi|;"rre. Uliservalions niétiorolojjiques. . , p. 209.

VIII. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, etc., 2'séfie, 1878. (Paris.)

16643. Mii:iiEi.itn (F.). — Note sur l'orage des .5 et

6 septembre 1872, p. 3.

16644. FnnssAnD (EmilienV — Litli(ilci|;ie pyrénéenne.

(Catalogue des roches recueillies dans la partie des

Pyréni'es comprise dans les bassins de i'Adour et du

(jave de Pau, p. 4o, 69; et IX
, j). 1 18.

16645. Nansoiitï( Le général de).— Mollusques terrestres

et lluviatiles des hautes régions, p../i6.

16646. MicoELiEn (F.). — Hydrologie des Pyrénées. Note

sur l'influence des réservoirs, p. 108.

16647. Nansoutï (Le général de). -— (lo(|iiilles lluviatiles

et terrestres de Bagnères, j). 1 15.

16648. Nansoi.'tv (Le général de). — Observatoire du

Pic du Midi, p. i58.

1()641). Piiii.ippE. — Ornithologie jjyrénéenne. Oiseaux

sédentaires. Oiscaus de passage régulier, irrégulier

et accidentel dans les Pyrénées françaises, p. 169. —
Cf. n" i6()53.

IX. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, elc, 2°s(kie, 1876. (Paris.)

16650. Bouille (R. de). — Catalogue des espèces fossiles

recueillies dans la formation nummulitique de Biarritz,

p. I 3.

16651. NA^s()l;Tï (Le général de). — Recherches sur les

mouvements actuels de la cliaine des Pyrénées, p. 77.

16652. Hotii.Lf (R. de). — Wote sur l'histoire naturelle

du Pic ii\i Midi d'Ossau, p. io5.

16653. Borii.LÉ (R. de). — Quelques observations sur

l'Ornithologie pyrénéenne de Pliilipi)e, p. iii. — Cf.

n° 16G49.

[16644.] FnossARD (Émilien). — Lithologie pyrénéenne

(suite), p. 118.

16654. FnossABD (Emilien). — Le cirque de Gavarnie,

p. 139; cl X. p. 175.

16655. WEiisTEn (W.). — Grammaire et littérature

basques [indications bibliographiques], p. 149.

16656. Gazes (A.). — Oiseaux et plantes. Note sur

les vautours. Note sur le gui {\'i$cum nihum Linn.).

[Herborisations au] Pic du .Midi de Bigorre, p. i5'i.

1()657. Nassoi TV ( L<' gi'uéral de). — Observatoire rlu Pic

du Midi. Observations faites... pendant l'hiver de

1873-1874, |i. 171, ao8.

X. — Explorations pyrénéennes

tin, etc., 3" série, 187.5. (Paris.)

BuUe-

16658. Bavsselaxce (A.). — L'ancien glacier de la vallée

d'Ossau, p. 1.

16659. Nansoitv (Le général de). — Procès-verbal

constatant la pose, au lac Bleu, des repères destinés à

meltre en évidence les mouvements lents du sol. 4yi^'..

P- '
'

16()60. IlÉiiEii. — Détermination des degrés hygromé-

triques par la méthode psychromilriciue. Icii'sque la

pression atmosjdn'rique moyenne du lieu d'observation

diffère notablement de 760 millimètres, p. 33.

16(i()l. Nan&oitï (Le général de). — Observatoire du

Pic du Midi. Résumé des observations météorologi-

ques faites à Barèges (i,'>3a mètres), à l'observatoire

de la station Plantade ( 2,366 mèlres) et au sommet du

Pic (3,877 mèlres) à midi 43'. p. 39.

16()62. Nansoitv (Le général de). — Noie sur les obser-

vations météorologiques faites en 1874 au Pic du Midi

de Bigorre, p. 67.

16663. FnossAiiD (Émilien). — Dépots formés par les

eaus minérales, p. 7G.

16664. Mullet (G.). — Analyse cpialitalive de l'eau du

lac d'Oncet (Pic du Midi de Bigorre). p. 81.

16665. Fagot et Nansoutt (Le général de).— Mollusques

des Hautes-Pyrénées cités ou recueillis jusqu'à ce jour.

p. 101.

16666. Bouille (R. de). — De l'odorat chez les vautours,

p. i4o.

16667. Webster (Wenlwortb). — [Analyse du livre:]

Légendes et récits populaires du pays Basque, par

M. Cerquand. . . , p. 167.

[16654.] FnossAUD (Emilien). — Le cirque de Gavarnie

(_/;«), p. 175.

[ BoUiniquc , zoologie.
]

XI. — Explorations pyrénéennes ... Bulle-

tin, etc., 11' année, 1876. (Paris.)

16668. Cazes (A.). — L'hiver et la vie organique des

hautes altitudes, p. 17. 49.

16669. Fagot (P.). — Description de deux espèces de

M(;;m/i»dans les environs de Baguères-de-Bigorre,

p. 63. V

[
Pomalltt ipcïœiis , Pomatia Frossanli,

]

16670. FnossàRD (Emilien). — La Scolkia prisca, p. 73.
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10(571. ScHn.vDEn (F.). — Étude sur les glaciers des

Pyrénées, i pL, p. g3.

10672. Nansoutï (Le "énéral de). — Pic du Midi. Stn-

lion do Plantade. Moyennes [méléorologiques] d'un an,

1875-187O, p. io5; et XII, p. lao.

10073. Fkossard (Émilien). — Noie sur quelques causes

d'illusions dans les montagnes, p. 111.

16074. Harlé (Edouard). — Découverte du corps d'un

chasseur d'isards, après vingt-huit ans de séjour dans

un glacier, p. 160.

16675. Frossard (Ch.-L.). — Présence dans les Pyrénées

du lichen VAiulimia rangifera, p. lio.

16670. Nansoutï (Le général de). — Phénomène lumi-

naire au Pic du Midi , p. 1 A 1

.

XII. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin, etc., 12° année, 1877. (Paris.)

10077. Harlé (Edouard). — Note sur les formules baro-

métriques de Bahinet et do M. de Sainl-Robert, p. 17.

16678. Frossard (Emilien). — Vacrinile, roche pyré-

néenne, p. a3.

16679. Arbadie (Antoine d'). — Le vertige, le ragl et le

mal des montagnes, p. 33. — Cf. n° i00ç)3.

16680. [Anonïme.] — La Fi-iedelile , minéral des Hautes-

Pyrénées, p. 'i5.

10081. Webster (W.). — Quelques mots sur le livre de

M. le D' de Rochas, «Les parias de France et d'Es-

pagne : Cagots et Bohémiensn, p. 67.

16682. Frossard (Emilien). — Le Gallium, p. ai.

10083. Frossard (Emilien). — Note pour aider à l'étude

du terrain crétacé (étage sénonien) dans la région du

Sud-Ouest, p. 54.

16684. CizES (A.). — [Sur le renne et l'impossibilité

de son acclimatation dans les Pyrénées actuelles] , p. 60.

1 0085. Harlé ( Edouard).— Note sur des fulgurites
, p. 79-

16686. Leïmerie (A.). — Note sur le phénomène ophi-

tique dans les Pyrénées de la Haute-Garonne, p. 87.

16687. Baïsselance (A.). — Traces de l'époque glaciaire

dans la vallée d'Ossau, p. 97.

10688. Gbiibeac. — Les Agoths, p. 99.

16689. Vaussenat. — Abri sous roche et vestiges de

mines de fer dans la région d'Esparros, p. 1 15.

16090. Frossard (Emilien). — Pseudomorphies observées

dans les roches schisteuses des formalions crétacées et

paléozoïques, p. 117.

[16672.] Nansoltï (Le général de). — Pic du Midi. Sla-

tion de Planlade. Moyennes [méléorologiques] d'un an,

1876-1877, p. 130.

16691. CoBDiER (Eugène). —• Etudes sur le dialecte de

Lavedan [publication joinle à clia([uc livraison de cette

année et paginée à part].

tin de la Société Ramond, 0' série, 1878.

(Paris, s. d.)

16692. Wallon (E.). — Le plateau de Fanlo et la mer

de glace du mont Perdu, p. 1.

10093. Rcssell( Henry).— Le mal des montagnes, p. i 5.

— Cf. n" 16O79.

16694. Leqceiitbe (A.). — Courses diverses. Lac de

risie ou estan de Mar. Port de Caldas. Val de San

Nicolau. Punta de la Como la Forno, p. 27.

16695. Frossard (Emilien). — Le Piméné, p. 5i.

10090. Stuabt-Menteath (P W.). — Sur la géologie

superficielle des environs de Biarritz cl de Bidart et le

véritable âge du lignile de Mouligna, 1 pL, p. 74.

10097. Gocrdon (Maurice). — Ascension eu Andorre.

Le puig de IManal. Le puig d'Estanyo, p. 101.

16698. Cazes (A.). — Liste des lichens du Bédat, p. io5.

16699. Frossard (Emilien). — Note sur quelques miné-

raux rares des Pyrénées [axinite], p. 1 18.

Xm. — Explorations pyrénéennes . . . Bville-

XrV.— Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond [3' série], 1879.

(Paris, s. d.)

16700. Du Boucher (Henry). — Note sur cerlains carac-

tères dislinctifs des terrains pliocènes et de diluvium

dans la régiim suh-pyrénéenne occidentale, p. 5.

10701. Frossard ( Charles-L. ). — L'homme préhistorique

au Pic du Midi, p. 12.

10702. ScuRADEB (F.). — Observations sur l'urographie

de la chaîne des Pyrénées, p. 22.

16703. Garrigou (F.). — Note au sujet d'un mémoire

sur la géologie superficielle des environs de Biarritz et

de Bidart, p. sli.

16704. Vaussenat (C.-\.).— La Société Ramond et l'obser-

vatoire du Pie du Midi à l'Exposition iniiversello, ]>. 29.

16705. Wallon (E.). — Haut Aragon. La Huega de

Escarra y Lannomayor, massif de Buquesa, p. 4i.

16700. Gazes (A.). — Flore du Pic du Midi de Bigorre,

p. 65.

10707. MicuELiER. — Note sur la distribution de la pluie

dans les Pyrénées pendant les jours qui ont précédé

les Inondations dans les bassins de la Garonne et de

l'Adour en juin 1875, p. 85.

16708. Frossard (Charles-L.). — Le Bédat de Bagnères-

de-Bigorre, p. 100.

16709. £. F. — Les volcans clans les Pyrénées, p. 107.

16710. [Anonyme.] — Grenat chromifère dos Pyrénées,

p. 11 5.

16711. Bouille (Roger de). — Pic d'Ar-Sourius

(a,6i8 mètres); lacs des Englas (2,069 niètres), de

Lavedan (2,233 mètres) et de Duzious (3,130 mètres),

p. 117.

16712. Frossard (Emilien). — Minéraux rares des Pyré-

nées, p. i3o. — Cf. n" 16699.
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10713. GouBDON (Maurice). — Catalogne el Aiiiluni',

p. i33.

107l/|. Nansoiitï (Gdnfcrnl Cli. nr.). — \'h an .Miili.

Slallon Plantade ('.î.SGG mi'lres), p. i^fj.

Bulle-

1
5' .111-

\II(

XV. — Explorations pyrénéennes .

.

tin de la Société Ramond
[

','>' scr.
]

née, i88o. (Paris, s. d.)

16715. Nansoutï (Cénéral Cli. i>k). — Le Pi.

en novenihre cl en dcceiiibro, p. /iy.

]67H). GoinniiN (Maurice). — Une excursion dans li-s

Miontajjni's d'Kristé (Aroyon), p, 67.

16717. E. P. — Noie au sujet des minéraux recueillis

par M. Gourdon, p. 65.

16718. Gazes (A.). — Réponses sommaires aux questions

posées par le Bureau central méléorol"i,'l(|ue, concer-

nant le passa(;e el le séjour de quel<|ues oiseaux dans

le département des Ilautes-Pyrénées, p. 67.

16719. (Iazks (A.). — Notes hotaniqu*:, p. 7O.

167^0. Saint-Saijd (A. de). — Le pic d'Airé, p. 79.

167'il. KiiussAnD (Émilien). — Géoloyie pyrénéenne le

long de la route, p. 89.

16722. WKiiSTEn(VVpntworlli).— Le piemier vocabulaire

ba.sque, p. 103.

1672.'i. GoimnoN (.Maurice). — Quelques mollusques de

la vallée d'Aran, p. loT).

J672.'|. Nansoitï (Général Ch. de). — Observatoire du
Pic du Midi. — Moyenne d'un an, 1879-1880, p. 181.

XVI. — Explorations pyrinéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond \y sér. , t. XVI],
16" année, i8i:ii. (Pai-is, s. d.)

16725. HuTENVAi. — Notice sur la restauration des source.^

Pierra [position, température, débit et analyse cliinii([in'

des sources].

167ï6. Vaiissenat (C.-X.). — Le Mont-Perdu. — Deux
lettres inédites de Ramond, p. (io.

16727. Vaiissenat (C.-.\.). — Le Pic du Midi et son

observatoire, conférence faite au souiiuet du Pic du

Midi, p. 65.

16728. lioiii.i.É (Rojjer de). — Bat-Ladouse ou Mar-
iiiuret. — Histoire, ininéralo{;ie et flore du sommet el

(lu versant oue-t de ce pic, p. 107.

XVII.— Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond
[

3' sér. , I. W'IIJ,

i7°aunëe, 1882. (Paris, s. d.)

1672',t. BAnnois (Charles). — Observations sur le terrain

silurien su|)érieur de la Haute-Garonne, p. 28.

16730. Beiit (Paul). — Contribution à l'étude du mal

des montagnes. — .Sur la richesse en liémoglnblnc du
sang des animaux vivants sur len hauts lieux, p. 'i3.

— (.'f. n" 1 6C79.

16731. Gomnos (Maurice). — Le glaciaire de la vallée

du Lys, près Luclion (Haute-Garonne), p. 171.

X'Vm. — Explorations pyrénéennes . . . Bul-

letin de la Société Ramond [3* sdi'.

,

I. XVIllJ, i8' année, i883. (Paris, s. d.)

16732. Raiein (V.). — Essai d'une division de l'Aqui-

taine en pays, 1 carte, p. 5.

16733. KnossAnD (Charles). — Liste des minéraux et des

roches trouvés dans les environs de Bagiiéres-de-Bi-

gorre, haut bassin de l'Adour, p. 61.

16734. Goludos (Maurice). — Courses et ascensions nou-

velles dans le Haut-Pallas, p. 81.

10735. Despiai; (J.-L.). — Excursions: Plateau de Las

Peùas (2,3oo mètres). — Des cascades de Gripp au

pic d'Arbizon, p. 1 20.

16736. GoiBDiiN (Maurice) et Gdamost (A. de). — Note

sur le lias de la Ilaule-Garonne, p. 127.

16737. FnossAiiD (Charles). — Géologie de Pau à La-

runs, p. 1 57.

16738. Gazes (Alphonse).— Oiseaux el plantes des Pyré-

nées, 1 pi.
, f.

161.

16739. Ramond (Louis). — Quelques principes pour l'ob-

servation du baromètre, 1 pL, p. 178.

XIX. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin delà Société Ramond [3' série, t. Xl\],

19' année, i88i. (Paris, s. d.)

16740. Vaissenat (C.-X.). — La vulgarisation scicnli-

Oque dps Pjrénées. — L'n journal scienlilique inédit,

p. 5, 9.

10741. GoDRDON (Maurice). — Catalogue des coléoptères

du val d'Aran, p. 33.

16742. Gazes (Alphonse). ^ Oiseaux et plantes des Pyré-

nées, p. 69. — (;f. n° 16738.

16743. Gam.iiaud (Armand). — Ossements fossiles, p. 70.

16744. liissF.i.i. (Henry). — Etude sur les explorations

récentes des Pyrénées-Orientales. — Carte de .MM. .Scliia-

der et Wallon. — n'A travers l'Aran--, par Maurice

Gourdon , p. 71.

16745. GouBDON (Maurice). — Tableau des altitudes re-

levées dans les années 187O à i883, en .\ran, en Cata-

logne el en Andorre, à l'aide du biiromètre, p. 81.

16746. GcM nDos (Maurice). .— Note sur les gisemenls

fossilifères nouveaux dans la Haute-Garonne, découverts

par M. Gourdon, p. 98.

16747. (îoinDoN (Maurice). — Monographie de Sainl-

Réat el SCS environs, p. 97.
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16748. GoLRDON (Maurice). — Contribution à la paléon-

tologie des montagnes de la Haute-Garonne, p. lig.

10749. FBossARD(Ch.-L. ).— Minrraux [lyrénéens, p. i65.

— Cf. n°' 16753, 16757 et 16769.

XX. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond [3° série, t. X\],

20° année, i885. (Paris, s. d.)

16750. GouRDON (Maurice). — Quelques jours sur les

rives du Tech, p. 5.

16751. Gandoger (Maurice). — Herborisation dans les

Pyrénées, p. i3, et 53.

16752. Golrdon (Maurice). — Le Pic Sarrouyès ( Hautes-

Pyrénées). — Vallée d'Aure, p. 89.

16753. Frossvrd (CIi.-L. ). — Minéraux pyrénéens, p. 108.

— Cf. n" )67'4(), 16757 et 16763.

16754. Frossard (Cb.-L. ). — La grolle de Lourdes, dite

l'Espeiungue ou les Espélugues (Lourdes), 1 pL, p. 117.

[Obscrvalioîis sur irs vcstijjps do r%c Jii roiinp (|hVHp ri'ri-

forine dans ses découihros.
]

16755. [Frossard (Cli.-L.).] — Répertoire des matières

traitées dans les vingt premières années du Bulteliii de

la Sociélé Rainnnd , p. 21 3.

XXI.— Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond, 2 l'année, 1886.

(Paris, s. cl.)

16756. Goubdon (Maurice). — Aux rives de l'Embalire,

P- 5-

16757. Frossard (Ch.-L.).— Minéraux pyrénéens, p. aij

et 65. — Cf. n°' 167^9, 16753 et 16762.

16758. Rauzin (Victor). — Pluviométrie des Pyrénées

[suite), p. 25, 33, et 67 {paginaliun spéciale).

16759. GouRDON (Maurice). — Note sur l'isard des Pyré-

nées, p. 82.

16760. Dejeanne (D'). — Aperçu général sur les eaux de

Bagnères-de-Bigorre, p. 91.

16761. GouRDON (Maurice). — Liste des principaux co-

léoptères trouvés dans les montagnes de Lucbon, p. io5.

XXn. — Explorations pyrénéennes . . . Bulle-

tin de la Société Ramond, 22" année, 1887.

(Paris, s. d.)

16762. Frossard (Ch.-L.). — Minéraux pyrénéens, p. 27.

— Cf. n°' 16749, 16753 et 16757.

16763. [Anonyme.] — Moyennes mensuelles [météoro-

logiques] de Saint-Pé, p. 4i.

16764. MiciiELiER. — Aperçu sur les variations des cli-

mats, p. 43, et 81.

16765. GoinDON (Maurice). — Liste des principaux végé-

taux dans la haule vallée d'Aure, p. 6!s.

16766. Gandï. — Sur le climat de Bagnères-de-Bigorre,

p. 68.

1 6767. Frossard ( Cli.-L. ).— Zéollthes des Pyrénées, ]i. 78.

16768. Frossard (Ch.-L.). — Le Pic du Midi il y a cent

ans [Relation d'un voyage minéralogi(pie fait au Pic du

Midi de Bigorre en l'an m. . . par le citoyen Duliamil

fils, inspecteur des mines], p. io5.

16769. Golrdon (Maurice). — Mollusques de la haute

vallée d'Aure, p. 119.

16770. J AcoLor (E.) et Miciikl-Léiv. — Sur une roche

anormale de la vallée d'Aspe, p. lôg.

16771. Jacoiiot (E.) et Mi:NiER-Cn\i,MAs. — Sur l'exis-

tence de l'éocène inférieur dans la Chalosse et sur la

position des couches du Bus d'Arros, p. 162.

16772. Jacquot (E.). — Sur la constitution géologique

des Pyrénées; le système triasique, p. i65.

16773. Jacquot (E.). — Sur la constitution géologique

des Pyrénées; le système cambricn, p. 16g.

PYRÉNÉES (HAUTES- TAREES.

SOCIETE ACADEMIQUE DES HAUTES-PYRENEES.

I à m. — Bulletin de la Société académique

des Hautes-Pyrénées [t. 1 à III]. (Tarbes,

i85/i-i85G,in-8°.)

rV. •— Société académique des Hautes-Pyré-

BlBLlOGnArillE. SCIKKCES. II.

nées, i'année, 1856-1867. Bulletin. (Tarbes,

1857.)

16774. Philippe. — Géographie descriptive des fougères,

des mousses et des lichens qui croissent sur les Pyré-

nées, p. 27.

16775. DiouiLARD. — Essai fur la formation et le méta-

4

ntpniME,niE nationale.
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in()r|ihi-iin(; den roches apparentes au nord «le la chaîne

des Hautes-Pyrénées, dépendantes du rayon de la Bi-

gorne, et notamment sur celles au milieu desquelles

s'est montré l'ophitc, p. ni 9.

V. — Société académique des Hautes-Pyré-

nées, 5" année. i.S57-i85H. Bulletin. (Taite,

i858.)

1677f). Piiii.ipi'K. — Calalof;ue méthodique des Lépido-

ptères d'Kurope observés dans les Hautes - Pyrénées

,

p. 253.

VI. — Société académique des Hautes-Pyré-

nées, 6" année. 1 858-i 889. Bulletin. (Tarbes,

1859.)

lôT?"?. JoiiRDANKT. — Rapport sur deux notices de M. \. :

1° Observations sur la tlici nialilé des eauK de lia(;iières-

de-Bigorre; 9" Apenu sur la formation des eaux mi-

nérales et des sels qu'elles conliennent, p. 63.

16778. \. — Observations sur la thermalité des eaux de

Bagnères-de-Bigorre , p. 67.

16779. Lejosue (L.). — Mémoire sur l'origine des Bas-

ques , p. 71.

Vn.— Société académique des Hautes-Pyré-

nées, 6° année, i858-i859-i8Go. Bulletin,

n" 9. (Tarbes, 1861.)

16780. Leymerie (A.). — Mémoire sur le terrain di-

luvien de la vallée de l'Adour et sur les gîtes ossifères

des environs de Bagnères-de-Bigorre, 1 pi-, p. 3o3.

10781. Dastas (Amédée). — Fragment du mémoire sur

les oiseaux utiles et nuisibles di'S Hautes-Pyrénées [ou-

vrage qui a remporté le prix d'Ornithologie au concours

de 1858-1869], p. '•S?-

Vm.— Société académique des Hautes-Pyré-

nées, 7° année, j869-i863-i864. Bulletin.

(Tarbes, i86i.) -

16782. Palisso. — Rapport de la Commission nommée

par la Société académique pour l'étude des vipères des

Hautes-Pyrénées, p. 17.

IX à Xm.— Société académique des Hautes-

Pyrénées, 8' année. iKti,^). Bulletin (Tarbes.

iH(i5), à Société académique des Hautes-

Pyrénées, io.' année. 1869-1870. Bulletin.

(Tarbes. 1879.)

XIV. — Société académique des Hautes-Py-

rénées, i3', i!i' et i5' années, 1870-1879.

Bulletin. (Tarbes, 1872.)

16783. MitoEvaLE (L'abbé). — Monographie des drclii-

dées du département des Hautes-Pyrénées , p. 19.

XV. — Mémoires de la Société académique

des Hautes-P3?Ténées. (Tarbes, i85,").)

1678i. Dagi iLARD. — Simples aperçus concernant la géo-

logie et la minéralogie du terrain sur lequel est assise

la petite ville d'Ossun, p. i5.
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PYRÉNÉES-ORIENTALES. PERPIGNAN.

SOCIETE AGRICOLE, SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

I. — Bulletin de la Société philomathique de

Perpignan ( i83'i), i" annëe (le sa fondaliou,

t. I. (Perpignan i835.)

16785. C.vïnuL. — Table correspontlanle des poids spéci-

fiques des liquides avec les degrés de l'aréomètre de

Baunié, pour la température ordinaire, p. 5.

1(3786. BoisGiRAiD. — Note sur les effets d'un orage, p. 6.

16787. Farines. — Notice sur un gisement de lignite

nouvellement découvert à Paziols (Aude), p. y.

16788. Fabines et Golcet. — Rapport sur une lirochnre

de M. Tournai, intitulée : (".onsidérations sur les vol-

cans anciens et sur les cratères de soulèvenienl , p. i3.

J6789. Faivelle. — Notice sur les marbres d'Estagel

,

P- »7-

16790. Farines et Vkne. — Note sur un gisement de

mine de cuivre et sur un calcaire de transition, p. 20.

16791. Farines et Fraisse. — Rapport sur une notice de

M. îlarcel do Serres [relative aux puits artésiens du

département des Pjrénées-Orentales]
, p. 21.

16} 92. Farines. — Détermination orjctognostique et

géognostique des terrains retirés par la sonde dans le

l'orage artésien opéré sur une propriété de M. Raymond

Singia, de Rivesaltes, p. 36.

16793. Serres (Marcel de). — Observations sur les puits

artésiens, destinées à répondre à celles consignées dans

le n° 76 de Vlnstitttt, ou du 2 5 octobre iS3'i, p. 33;

et II, p. 55. — Cf. n° 16796.

1679i. Farines. — Réplique à la réponse de M. Marcel

de Serres sur les puits artésiens, p. 4o. — Cf. n" 16793.

16795. Farines. — Chaux sulfatée trapézoïdale, p. 47.

16796. Farines. — Rapport sur une monstruosité pré-

sentée par M. Jaconiet, p. 48.

16797. Farines. — Observation sur un développement

extraordinaire d'une racine de peuplier noir, p. 5 1

.

16798. Farines. — Pluies de crapauds, p. 54.

16799. Farines. — Observations sur les mœurs d'une

espèce de tortue d'eau douce , Tmludo orbiculavis
, p. 56.

16800. Farines. — Description de trois espèces nouvelles

dé coquilles vivantes du département des Pyrénées-

Orientales [Unio Pianensis; Hélix Denuiulinsii; Hélix

.\«(«r/i'ij, t pi. [où se trouvent également îfig. se rap-

portant à l'article suivant : Rapport sur une dent fos-

sile], p. 59.

16801. Farines et Fauvelle. — Rapport sur une dent

fossile [de rhinocéros], p. 68, i pi. [où se trouvent

également 3 ^'g-. se rapportant à l'article précédent :

ti Description de trois espèces nouvelles de coquilles. . .» ].

n. — Deuxième bulletin de la Société, etc.,

(Perpignan, i836.)

16802. BoDis. — Mine de zinc du puig Cabrera, p. 47.

[16793.] Serres (Marcel de). — Observations sur les

puits artésiens creusés depuis peu de temps dans les

l'yrénées-Orientale.i, 1 pL, p. 55. — Cf n" 1O794.

16803. Jaubert de Reabt et Companïo. — Rapport sur

uu serpent de 11 pieds de longueur et 18 pouces de

circonférence tué dans le département des Pyrénées-

Orientales, p. 70.

16804. BoLis. — Recherches sur les gypses (pierre à

plâtre) employés dans le département des Pyrénées-

Orienlales, p. 89.

16805. Talaïrach. — Description de la grêle tombée à

Baixas le i" août i835, p. 122.

m. — Troisième bulletin de la Société , etc.

,

(Perpignan, 1887.)

16806. Bonis. — Eaux sulfureuses de Vernet (Pyrénées-

Orientales), p. 55.

16807. Itier. — Sur le calcaire et les cavernes à osse-

ments de Villefranche-en-ConQent et de Vicdessos, p. 77.

16808. CoMPANVo. — Rapport sur... une collection de

mollusques terrestres et lluviatiles du département des

Pyrénées-Orientales, p. 85.

16809. JuRiNEs (J.-N.). — Notice sur le Cebrio xanlho-

ineviis Hofl'in.
, p. io5. — Cf. n" 16810.

16810. Alehon. — Notice sur le Cel/i-io xanlhomerus

,

p. 111. — Cf. n° 1680g.

16811. Pcjade (Jean). — Notice touchant les effets

délétères du Redoul [Oiriafia inyrllfolia Linn.), sur

l'homme, les bêtes à laine et la chèvre, p. 117.

4.
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10812. DuBAxn (E.). — Oliscrvations sur les Iroisirme,

(|iiatili''mp, rin(|iiii''mc fontaines jaillissantes, obtenues à

'l'oulonijcs, p. 1 a3.

1681.'5. Bouis. — Oomposilion des pierres îi clinnx drs

Pyrénées-Orientales, i lahl., p. i33.

1(i81/l. Béguin. — Tableau des observations mctéoro-

lo(;i(|iics faites en i S.'td à l'observatoire de l'école nor-

male de l'erpi|;nan
|
p. 189]; IV, p. H57; V, p. 'i7<>;

l\, p. .171;; X, |p. 5'i5J;"et XII, p. «ilili.

IV. — Quatrième bulletin de la Société, elc.

.

(Pei|)i<|naii, i83i).)

16815. Paillette. — Notice surun lociil dit Moli-d'Arani,

jirès l'rats-de-Mollo; conséquence qu'on peut en tirer

pour iliisloire des mines dans le Roussillon, p. /17.

16816. OoMPAKïo. - Oataldjjue des oiseaux qui ont été

trouvés dans le département des Pyrénées-Orientales,

soit sédentaires, soit de passajje, p. .^'1.

16817. Bouis. — Minerai de manganèse de la Pou9sanj;uc

et Missépre, département de l'Aude, p. loB.

16818. Paul et Talatrac.— Rapport sui- nue observation

de merycisme ou rumination clioz l'Iiommc, p. 1 i'.!.

16819. (Ii)MPANïo. — iNotice sur les insectes qui ravagent

quelques cantons des vignobles du département dos

Pyrénées-Orientales, i caiic, p. i83.

fl68l'l.] Béguin. — Tableau des observations météoro-

, logiques failes en 1837 et i838 à l'observatoire de

l'école normale de Perpignan [p. 857].

V. — Cinquième bulletin de la Société , etc.

.

(Perpignan, i8ii.)

16820. Paillette (A.). — Note pour servir à l'bistoire

des mines dans le département des Pyrénées-Orientales

,

p. 53.

16821. Serres (Marcel de). — Note sur le gisement du

mercure natif, et particulièrement sur celui du bassin

tertiaire de Monlpellier, p. 5S.

16822. Bons iils. — Observations sur les eaux minérales

des Pyrénées et analyse d'une eau sulfureuse d'Amélie-

les-Bains ( Arles-les-Bains), Pyrénées-Orientales, p. 67.

16823. CoMPANïO. — Catalogue descriptif des mammi-

fères qui ont été observes et qui vivent dans le dépar-

lement des Pyrénées-Orientales, p. 67.

I

HiSI'i.] BÉGUIN. — Tableau des observations météoro-

logi(|ues failes en i83() par M. Béguin, directeur de

riicole normale, |i. '176.

VI. — Société scientifique et littéraire des

Pyrénées-Orientales, 1" partie (lu ti' vuliime.

(Perpignan, )843.)

VU. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales, :>.' |)ailie

(lu ()' volume, (l'cipigiian, iHIth.)

16^2'i. (jnnssKT. — (Compte rendu de in séance publique

du i3 juilli't iH'ij. (Oimple rendu d'un fraj;nient de

la conférence d'Arago : Sur les éclipses de soleil, avec

I Ji/r., par M. Petit], p. 7^.

1682."). Serres (Marcel de). — Du genre Cloisonnaire

{Si'plaria Lamk.) vivant et fossile, p. 83.

16826. f)()«rvsïo. — Itinéraire de (pielques vallées du

déparlement des Pyrénées-Orientales, suivi du catalogue

<les quarante-trois premières familles naturelles des

[liantes observées dans cette contrée, p. ()3.

16827. liiiuis (Jules). — Note sur un nouveau gisement

de sulfate de magnésie, p. aao.

16828. GoDART. — Description d'un rolcoptère de la fa-

mille des Carabiques (genre Sienniophuij, p. aa-j.

16829. CoMPANïO. — Observations sur la présence de

trois oiseaux nouveaux pour In faune du départemeni,

p. aag.

16830. OoMPASïo et Mvssot (Paul). — Description d'une

espère nouvelle de mulelte, p. a3.'i.

11)831. Massot (Paul). — Description d'une espèce nou-

velle de pbyse, 1 pL, p. 236.

16832. GossET, Gaffe et Compasïo. — Ile Sainte-Lucie

(département de l'Aude), p. 817.

[ Hisloire nalui-r

iiiserli's (!. l'iic.
]

Catalogue des planles, des coqiiîilfs rt dp>

VIII. — Société agricole , scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales, -' volume.

(Perpignan, i8i8.)

16833. Crova. — Démonstration de deux tbéorèmes^de

géométrie, p. aSa.

16834. Cbova. — Démonstration du principe fondamental

de la trigonométrie sphérique, p. 255.

16835. Bons. — Hydrologie, p. 283.

16836. CoMPASvo. — Description de deux nouvelles

plantes de la famille des Genislées, recueillies dans le

déparlement des Pyrénées-Orientales {Samlliamiiuii Car-

lienis nov. sp. et Sariilhatiiiiux Jniihi'j'liix nov. sp.), 2 pi..

p. 3i3.

16837. [ Anonyme. J
— Récapitulation des quantités d'eau

de pluie tombées à Perpignan de i834 à i845, c'csW

à-dire dans une période de douze années, p. 357.

IX. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales ,
8' volume.

(Perpignan, i85i.)

16838. Béguin (L. ). — Essai sur la détermination de la

capacité des lonneaui, p. 33.

16839. Renart de Saint-Malo. — Les volcanisalions occi-
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taniqiies et les volcaniïialious du pays de Bas, en Cata-

lo;;ne, p. 230.

l()8/i0. GijiRAiD DE Saint-Mahsal. — Notice sur les eaux

thermales et minérales du département des Pyrénées-

Orientales, I carie, p. a35.

16841. CoMPANïo. — Considérations sur des ossements

fossiles trouvés dans le bassin du Roussillon et sur deux

tètes humaines, 1 pL, p. aSo.

16842. Perris (Edouard). — Quelques considéralions sur

les insectes nuisibles à l'agricullure, p. 3io.

[16814.] BÉi;t]iN. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Ecole normale de Perpignan on i85o ,

I labl., p. 876.

X. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales
,
9° volume.

(Perpignan, i854.)

16843. Facvelle. — Notice sur le puits foré au Ponl-

d'en-Bastil
, p. 28.

16844. Falii' (Titus) père. — Reclicrche de la houille

dans le département des Pyrénées-Orientales, p. 3og.

16845. C0MPANY0. — Considérations sur la gutta-pcrcha

,

en réponse au mémoire présenté à la Société par

M. Belleville.p. 3 18.

[Le mémoire de M. Belli'viile, lu i'i la Société, a été inséré dans

il' «Journal du Dépai-tomoiitîi.
]

16846. C0MPANÏ0. — Catalogue des insectes coléoptères

observés dans le dcparlement des Pyrénées-Orientales,

avec indication des localités, p. 4i3; et XI, p. 3o3.

16847. CoMPANïo. — Note sur la priorité de la Suhularia

aijuatica, p. 477.

16848. CoMPASïo fils et Falip (Titus). — Statistique des

forages artésiens du département des Pyrénées-Orien-

tales. — Rapport sur les puits artésiens qui existent

dans le département des Pyrénées -Orientales, par

MM. Companyo et Titus Falip, p. 497.

[16814.] Bégdin. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Ecole normale de Perpignan en i85i,

Zlabl [p. 545].

XI. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées - Orientales , 10° vo-

lume. (Perpig-nan, i856.)

16849. GiiBAUD BE Saint-Mabsai,. —• Mémoire sur les

inondations occasionnées par les crues de la Tet et de

la Basse aux environs de Perpignan, p. 228.

16850. GciBAUD DE Saint-Marsal. — La vie des végé-

taux, p. 274.

[16846.] Companïo. — Suite du Catalogue des insectes

coléoptères observés dans le département des Pyrénées-

Orientales, avec indication des localités, p. 3o3.

16851. Maurice (A.). — Mémoire sur une nouvelle mire,

dite jHiVe à rapporteur, hfig., p. 4o5.

16852. Crova (André). —• Mémoire sur les piles, p. 4i5.

16853. Crova (André). — Notice sur les moteurs électro-

magnétiques, p. iag.

Xn. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales. 11' vo-

lume. (Perpignan, i858.)

16854. Faire. — La Bible devant la vraie science et

recherches sur les emprunts qui lui ont été faits par la

philosophie ancienne, p. 12g.

[Considérations sur la formation do la Torre , sur Tanthropologit'

.

sur l'histoire naturelle.]

16855. SiAu (Antoine). — Rapport sur l'industrie abeil-

lère des Pyrénées-Orientales [mœurs des abeilles],

p. 35 1.

16856. BoLis. — Vallée de la Tet. — Affluents et itiné-

raires, p. 48 1.

16857. CoMPANVo. — Observations sur les insectes nui-

sibles aux oliviers dans le département des Pyrénées-

Orientales, 1 pL, p. 687.

[16814.] Bégdin. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'École normale de Perpignan, années

i85-'i et i855, p. 666.

Xni. — Société agricole , scientifique et lit-

téraire des Pyrénées -Orientales, 19° vo-

lume. (Perpignan, 1860.)

XTV. — Société agricole , scientifique et lit-

téraire des Pyrénées -Orientales, l3' vo-

iume. (Perpignan, 1861.)

16858. Ratheac (A.). — Note sur un phénomène d'op-

tique observé au sommet du Canigou, p. 173.

16859. NoGBÈs (A.-F.). — Mémoires pour servir à une

description géologique du département des Pyrénées-

Orientales. — 1. Notice générale sur les Alhères,

p. 175.

16860. Ferbeb (Léon). — Analyse chimique de la stéa-

tite de Mosset, p. 878.

XV. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées -Orientales, l4' vo-

lume. (Perpignan, i865.)
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XVI. — Société accole , scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales , i o" volunio.

(Perpifjnan, 1807.)

10861. CoMPANYo. — Note sur dos cétacés échoués sur

les rôles de la Méditerranée, entre Saint-Laurent-de-

la-Salanque et Leucale en février i80.'i, 4 pi., p. 1^17.

I()862. Pellet (P.). — Histoire naturelle du dépar-

tement des Pyrénées-Orientales, de M. le [)' Louis Coin-

panyo, p. 1/10, et ui.f.

iriK()3. FEnnEii ( l.éon). — Analyse d'une notice géolo-

gique sur Amélie-les- Bains, de M. le I" Leymcric, de

Toulouse, p. 180.

l()8()/c. lioi;KFi,ANi)is. — Procédé cxpéditil et rationnel de

cubajje des liois ronds; note sur la mesure du tronc de

prisme quadrangul.iire et ses applications, ajig., p. 1 87.

I(i8()5. FuniiER (Léon). — Analyse cliimique d'une source

d'eau minérale sulfatée calciiiue au pont de la Fous,

près .Saint-l'i]Ml-de-l"enouille[, p. ^^J';.

I('i8()(). QoKs. —- Note sur l'idenlilé de la chaleur et de

la lumière, p. 3.S7.

XVn. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales , 1
C* volume.

(Perpignan, i 8(]8.)

16867. Pellet(P. ). — Entomolofrie. — Description de

la larve de la Ttjgin oblimun Fabricius, p. lo.'i.

16868. D.isjiN. — Compte roiidu d'un mémoire sur la

météorologie, p. 107.

[.Mi-moin- rlf M. OfTivl
,

pultli.- .I.nii^ ie lliilletin de r.icaih'mie

dcK fciciicex dp Douai.]

16869. Fines. — Discussion des observations pluviomé-

triques faites dans le département des Pyrénées-Orien-

tales, 2 pi., p. i45, et 177.

XVm. — Société agricole , scientifique et lit-

téraire des l'yrénées-Orientales ,17° voliime.

(Perpignan, 1868.)

XIX. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales , 1
8' volume.

(Perpignan, 1870.)

16870. Tastu. — Notes sur le mouvement de la popu-

lation dans le département des P\ rénées-Orientales pen-

dant la période de 1861 à i865, p. 78.

1687 I. FijiES ( J.). — Météorologie et maladies régnantes,

observées à Perpignan pendant l'année 1869, 1 /)/.,

p. 101.

16872. Pellet (P.). — Histoire naturelle du départe-

ment des Pyrénées-Orientales. Entomologie. Description

d'un nouvel insecte de la famille des Lamellicornes ou

.Scarabéid.îB : genre Trirhiut de Fabricius, p. '173; XX,

p. 161 ; XXI , p. I 37 ; et XXII, p. 5g.

XX. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales , 1 y' volume.

(Perpignan, i87-j.)

16873. Massot (Paul). .— Énuméralion des mollusques

terrestres et fluviatiles vivants du déparlement <Ies

Pyrénéos-Orienlaleg, 1 pi., p. H3.

I687.'i. Fines. — Différence de température observée à

la ville et à la campagne, à Perpignan, p. i.^g.

16875. Fines. — Des froids de décembre 1871 à Per-

pignan, p. ifja.

[ 16872. J Pei.let (P.). — Histoire naturelle du dépar-

lement des Pyrénées-Orientales. Entomologie, p. 161.

XXI. — Société agricole , scientifique et lit-

téraire des Pyrénées-Orientales, 20' vo-

lume. (Perpignan, 1873.)

16876. rtoiiMEiiiÈnE (C). — Florulo des Pyrénées-Orien-

tales. Itinéraire de Pierre Barrera. Autographes inédits

des botanistes méridionaux, p. /i(|.

16877. BoLMEca ÈRE (C). — Ramond et Picot de Lapey-

rouse; leurs démêlés à propos de l'iiistoire naturelle des

Pyrénées, expliqués par des correspondances inédites,

F- 7»-

16878. RouMEGuÈne (Casimir). — Une visite au jardin

d'acclimatation et d'expériences bolaniques de Ool-

lioure, p. 99.

1687',). UoLTFLANDis. — Positiou géologique dc Perpignan

et SCS environs, 1 pL, p. 1 13.

16880. AnNALB cl RoiEFtARDis. — Aufore boréale du

4 février 1873. — Son influence sur les appareils télé-

graphiques du poste de Perpignan, p. 1 20.

[ 16872.] Pellet (Paul). — Histoire naturelle du dé-

partement des Pyrénées-Orientales. Entomologie, 1 pi..

p. 187.

16881. Fines. — Vent, sa direrlion et sa force observées

à Perpignan avec un anémométrographe électrique

[avec des tableaux pour les années 1870-1871-1872],

4/g-.et3p/.,p. i(i() ; XXII, p. 117; et XXHl, p. 267.

XXII. — Société agricole, scientifique et lit-

téraire des Pjrrénées-Orientales , 21' vo-

lume. (Perpignan, 1876.

j

16882. FEBBEn (Léon). — Analyse cbimiiiue du lignite

d'Estavar (Pyrénée.s-Orientales), p. 56.

[ 16872.] Pellet (P.). — Histoire naturelle du départe-

ment dos Pyrénées-Orientales. Entomologie. Description
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d'une larve de la famille des Carabiques, genre Cav-

diomera de Bassi, p. âg.

16883. Pellét (Pétri). — Faune entomologique du dé-

partement des Pyrénées-Orientales, p. 65; et XXIll,

p. 33 1.

[16381.] Fines. — Vent, sa direction et sa force obser-

vées à Perpignan avec un anémométrograplie électrique

[tableaux pour l'année 1873], p. 117.

16884. Debeâdx. — Description d'une espèce nouvelle

de rose des Pyrénées-Orientales, p. ii6.

16885. Gandoger (Micbel). — Décades planlarum no-

rarum prœseiiim ad Jlon'iii Ëuropm spectanles, p. 161;

et XXlll, p. 4iB.

16886. RouMEGiiiinE (Casimir). — Réfutation des incon-

vénients attribués au platane, p. a 09.

16887. RooMEGiÈBE (Casimir). — Glossaire mycologique.

Elymologie et concordance des noms vulgaires ou pa-

tois avec les noms français et scientifiques des principaux

cliampignons alimentaires et vénéneux du midi de la

France, p. 217.

XXIII. — Société agricole, acientiflque et

littéraire des Pyrénées-Orientales, 22' vo-

lume. (Perpignan, 1876.)

16888. Peliet (Pétri). — Un mot sur le lépidoptère qui

attaque les artichauts, p. 67

16881). RnuMEGCÈRE (Casimir) et Naudin (Charles). —
Nouveaux documents sur la botanique pyrénéenne. Cor-

respojidances scientifiques inédiles échangées par Picot

de Lapeyrouse, Pyr. de Candolle et Léon Dufour, avec

P. de Barrera, Coder et Xatart, a pL, p. 90.

16890. Fajot (Pierre). — Monographie des espèces fran-

çaises appartenant au genre Azeca, p. aig.

[16881.] Fines. — Vent, sa direction et sa force, obser-

vées à Perpignan avec un anémométrographe électrique

,

p. 357.

16891. Debeadx (0.). — Observations sur deux espèces

du genre Erica, nouvelles pour la flore des Pyrénées-

Orientales, 1 pL, p. a86.

16892. Debkaux (0.). — Herborisation faite à Casas-dc-

Pèna (Pyrénées-Orientales) le la juin 1874, p. 299.

[16883] Pellet (Pélri). — Faune entomologique du

département des Pyrénées-Orientales, p. Sai.

16893. Gandoger (Michel). — Essai sur une nouvelle

classification des roses de l'Europe, de l'Orienl, et du

bassin méditerranéen, p. 376.

[ 16885.] Gandoger (Michel). — Décades planlarum nn-

varuiii piteserlim ad jloram Europœ spectanles, p. 4 16.

XXrV. — Société agricole, scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, a 3° vo-

lume. (Perpignan, 1878.)

16894. Debeaux (0.). — Matériaux pour servir à l'étude

monographique des rosiers qui croissent dans les Pyré-

nées-Orientales, p. 69.

16895. Debeaux (0.). — Recherches sur la flore des

Pyrénées-Orientales, p. 99; et XXV, p. 111.

16896. Fines. — Pluviomètre enregistreur, ifg-, p. 28 1.

16897. Fines.— Anémomètre compteur électrique , sfg.,

p. 939.

16898. Fines. — Trombe de Rivesaltes du 19 août 187G,

p. aW.
16899. Dépéret (Charles). — Essai sur les chéiroptères

du département des Pyrénées-Orientales, p. 357.

XXV. — Société agricole , scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, ai" vo-

lume. (Perpignan, 1880.)

16900. Labau. — Alimentation des végétaux, p. 97.

16901. DÉPÉRET (Charles). — Étude géologique du ter-

rain tertiaire supérieur de Millas, 3 pi., p. 55.

16902. Debeaux (0.). — Excursion botanique à Saint-

Paul-de-Fenouillet, p. 68.

[16895.] Debeaux (0.). — Recherches sur la flore des

Pyrénées-Orientales (suite), 1 pL, p. 111.

16903. RouMEGUÈiu: (Casimir). — Note sur un nouvel

habitat d'un lichen rare dans les P\ rénées [il/i/i/rtHg-iK/»

Diiricei Roumeg. ], p. 339.

16904. Warion (A.). — Herborisations dans les Pyré-

nées-Orientales en 1878 et 1879, p. 244.

16905. Dépéret (Charles). — Contribution à l'étude des

oiseaux des Pyrénées-Orientales, p. 257.

16906. Fagot (Paul). — Mollus(]ues terrestres et d'eau

douce de la vallée d'Aulus (Ariège), i pL, p. 266.

XXVI. — Société agricole, scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, a 5° vo-

lume. (Perpignan, 1881.)

16907. Oliver (Paul). — Plantes exotiques qui peuvent

être cultivées dans le département des Pyrénées-Orien-

tales et utilisées par l'agriculture ou l'industrie. Des

plantes exotiques naturalisées en Roussillon, au point

de vue de la botanique pure, p. 45.-

16908. Debeaux (0.). — Des plantes caractéristiques de

la flore méditerranéenne dans le Roussillon, p. 61.

16909. DÉPÉRET (Charles). — Caractères de la faune orni-

thologique des Pyrénées-Orientales et des particularités

qu'elle présente, p. 78.

16910. BucQuoï (E.). — Lettre sur l'enseignement de la

botanique, p. 106.

1691 1. Henrion (A.). — Les gîtes miniers exploités dans

le «léparlement des Pyrénées-Orientales , 8 fg. , cartes,

p. 1 1 4.

16912. Pépratx (Justin). — Tableau des noms géogra-
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phiqucs cm|)loyé8 dans ridiomc calnlan <-i

liiatidn françfllsi' (;t latine, \t. agG.

KiOl.'i. TiMiHi,-LAflin»r. (Eddiii'ird). — Essai iiionfi|;ivi-

])lii(|iic! sur los DianlIiuH des l'^miérs friiiuaiscs, aM'C

Hs ])l. dessinées par le D' E. Iiii('(jiin\, ji. i {prifrinalinii

tpéciah).

XXVn. — Société agricole, scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, jA')" \(i-

luiiip.
I l'erpigiian, )88'i.J

16014. PiJpnATX (Eu|;ènc). — Décoii>erles palconlein-

Ijiijues dans le département des Pxrénées-Orienlales en

)883,p. 218.

KWIT). Pkpiiatx (Eiijjène). — Molliisipies de la pla|;e <le

la l'ianijui, p. saa.

lO'Jlf). Buc()iioï (E.). — Habitat des Cypéracées dans les

Pvrénées-Orientales, p. 229.

Ifi9l7. FEnnEn (Léon). •— Analyse d'une source d'eau

minérale sulfatée ferrugineuse, p. 2'i4.

PYRKMÎES-ORIENTALIÎS. — l'EliPHiN AN.

leur si|;iii-

XXVm. — Société agricole, scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, a-j' vo-

lump, 1" partie, (l'erpigiiaii, i885.)

16918. MAnTV. — Contrihulion à l'élude des eaux miné-

rales d'Amélie-les-lîains, p. 77.

1(1919. MtNKTniEn. — Le (^anijjou est-il \isible de Mar-

seille? p. 187. — Cf. n° i()<)20.

692(1. I)i ^M^ et JniÉ. — Calculs elTeclués par M\l. Du-

mas et Jiiiié pour prouver que le Cani|;au peut, dans

certaines conditions, être vu de Notre-Dame-dr'-la-Garde,

à Marseille..., contrairement aux conclusions dir la note

de \l. Méni'trier,
>> flf-, ]> l't-l. — Cf. n" iG()i(j.

XXIX. — Société agricole , scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales , 27' vo-

lume, 'j' i)ai'lie. (^ l'ei[)i(jiian . i886.j

16921. Mahtï. — Etude des eaux sulfureuses d'Amélie-

li's-liains (Pyrénées-Orientales), années i883 et i88'i,

p. 92 1.

16922. Donnez» (Alljerl). — Découverte de fossiles

[
pliorèncs], p. 2.'i7.

XXX. — Société agricole , scientifique et

littéraire des Pyrénées-Orientales, -.'.8' vrj-

junie. (l'er[)i<TiiaD, 1887.)

16923. DoxNEZAN (Albert). — Rap|)ort sur le concours et

les travaux scientirupies de Tannée 1886 [découvertes

paléontologi(|ues faites dans le pliocène roussillonnais]

,

a pt., p. 1 27.

1692'l. Pépratx (Eugène). — Oslrea et béicmniles de

Candiès-de-Saint-Paid, p. i6.t.

PYRÉNÉES-ORIENTALES. PERPIGNAN.

ASSOCIATION POLYTECHNIQUE DES PYRENEES-ORIENTALES.

I. — Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fondée en

1879: 188/1-1885. (Perpignan, 1886, m-8°.)

16923. Boscu (Louis). — La Terre (conférence), p. 62.

II. — Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales , fondée en

1879 : 1880-1886. (Perpignan, 1889.)

m. — Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fondée en

1879 : 1886-1887. (Perpignan, 1889.)

16926. lîoscii (Louis). — Les étoiles lilantes. p. 28.

IV. — Annuaire de l'Association polytech-

nique des Pyrénées-Orientales, fnndée en

1879 : 1887-1888. (Perpignan, 1889.)

1()927. RosCH (Louis). — Les marées, p. 53.

1692S. Ville (J.). — Force et matière, p. 67.

16929. Dépéiiet (Cbarles). — Formation du sol du Rous-

sillon dans les temps géoloj;iipies, p. 77.
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RHIN (BAS-). STRASBOURG.

SOCIETE DES SCIENCES, AGRICULTURE ET ARTS

DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN.

I. — Jcurnal d^ la Sccitté des soiences,

agriculture et arts du département du

Bas-Rhin séant à Strasbourg, l. V. (Stras-

bourg, iSacS.)

16930. DuvEi-.NOY (G.-L.). — [Des récents pro{;rès des

sciences naturelles.] Discours prononcé le sa décembre

1827 à l'uuvorliiro du cour-: d'iiislniro naturelle de la

Faculté des sciences de .Slraslmurj;, p. 61.

10931. Hebiienscunkideb. — Résumé des observations

raétéorologi(]ues faites à Strasbourg pendant l'année

1837, p. 81.

16932. RisTF.i-HUEBER. — N'otico sur une matière colo-

rante contenue dans quelques algues, p. lo».

16933. RiSTELHUEBEB. — Dc la teinture pourprée, pro-

duit de la fermentation ou décomposition de la confer\ e

,

p. 1 13.

1693i. Ddvebnoï (G.-L.). — Rapport sur un poisson

vivipare de la iMarlinique, p. 117.

16935. DuTEBNOï (G.-L.). — [Principes généraux qui

ont dirigé l'auteur dans l'étude de la classe des mam-
mifères et qui sont également applicables à toutes les

classes du règne animal], p. a 80.

16936. Dd\£BNOï (G.-L.). — - Considérations sur la vie,

p. 353.

I ;'i m.— Bulletin agricole de la Société des

sciences , etc. , du département du Bas-

Rhin, n" 1 à 3. (Slrasboiirg, i8i3.)

rv. — Bulletii} agricole, etc., année 18W.
(Strasbourg, s. d.)

16937. R.iTZEBtRG (J.-C). — Les Hjlopbtbires et leurs

ennemis; traduit de l'allemand par le comte de Corbe-

ron, p. 2 9.

V.—Bulletin agricole , etc. , anne'es 1 845 à 1 85 2.

(Strasbourg, s. d.)

BIBLIOGBIPHIE. SCIENCES. II.

VI. — Bulletin trimestriel, etc., I. V, 1870.

(Strasbourg, s. d.)

10938. PiSQnAï (L.). — Composition rliimi(|ue des ràlles

de mais; des résidus de la lérmentatinu de l'alcool de

garance, p. 87, io.

Vn. — Bulletin, etc. , l. VI. ( Strasbourg [1 873 ].)

10939. P.isQuAY (L.) et Michel (L). — Élude siu- li

richesse potassique du granité |)orpbjroïde d'Alsace,

p. 18, 35. — Cf. n° iO()4o.

16940. ScHANTÉ. — La recherche en VIsace des roches

feldspathiques les plus riches en potasse, p. 34. — Cf.

n° i()(|3ç|.

169/1 1. KoPf (L.). — Analyse de la ruche reldspathique

du Ran-de-la-Roche, p. 03.

l09/i'2. Wkjneb. — [Rapport sur les expériences de

M. Grandeau sur la nutrition minérale], p. 81.

10943. Jacquemin. — Résumé des observations au sujet

des pidjlications de M. Grandeau sur la nutrition mi-

nérale des végétaux, p. 90.

Vin.— BuUetin, etc. , t. VII. (Strasbourg ,187!)

IX.— Bulletin, etc., t. Mil. (Strasbourg, 1876.)

16944. Kopp (J.). — Considérations psychologiques sur

i'homme et les animaux, p. 3 10.

BuUetin, etc., t. IX. (Strasbourg, 1876.

XI.— Bulletin, etc., t. X. (Strasbourg, 1876.)

16945. ZiNDEi. — Du rôle des infiniment petits de l'air,

p. 21

niuintE ^ATIONlLE.
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XII. — Bulletin, etc., l. XI, 1877. (Strasbourg,

1877.)

lOO'lC). Ml si:li.i;s. — Nolo sur les «éludes mi-lénrolofilquos

<li' M. Marié Davy cl sur ios avertisscmcnl^ niéti'oro-

lii];l(|ii('s du ,\civ Vrirh lleinid, i
fil;-,

|i- loH.

|(i'.(/i7. \V\GNKi\. — Oliscrvalidns mùtéoiologiqiies faites

on i87('), partii-ulièromenl à la station de la Société,

|). i4G.

l()'.>/t8. WijEiiiii.iN. — Note siii' je (jilniwln {DunjiilKira

decemliiiealn), p. aai.

Xm.— BuUetin.etc.t. \1I, 1 878. (Strashoiirif
,

,878.)

MW'i'.l. Misoii.is. — fdisci'siiliims nH'léoi'oioj;li|iii's cl

traitant do la position dos jjrands courants atmosplié-

liquos ])('ndant l'Iiivor 1877-1878, p. 64.

16950. Hkim. —
I

>iolo sur uni' Irombe observée aux

environs do Slrasl)our|;, le 2^1 mai 1878], |). 16.'}.

169.") 1. ISaiii. —
I

Sur la maladie de la vi{;no nommée
Anllirucose ou AiilliraciKim'], p. 21.S.

16952. Hessos. — [''"'' li> eliiite prématurée des feuilles

de quelques plantes], p. a'ili.

16953. ScnASTÉ. — [Note sur les eaux entre Erstein et

Strashourj;], p. aBg.

16954. iMiisijiii.us. — [Sur les équivalents nutritifs dans

raliuientation du bétail], p. 289.

XIV. — BuUetin, etc., t. Mil, 1879. (Stras-

bourg;, 1879.)

16955. Muséums. — Revue météorologique de l'année,

'p. 18.

16956. Kopp. — .Sur l'inspection microscoj)iquc des

viandes, p. 3 5.

16957. MusGums. — Sur l'analyse des terres arables,

p. 91.

16958. MiiseuLus. — Observations mélcorologiques faites

pendant l'biver 1878-1879, ]i. l53.

16959. Nicki.i:s. — Analogie entre la vie <les plantes et

celle des animaux, d'après une conférence faite par

M. Francis Darwin à l'Institut royal de Londres,

p. 166.

16960. Wagner. — Revue météorologiqui» de l'année

1878, p. 953.

16961. DiETz. — [Observations météorologiques faites

à Rolliau], p. 277.

I69(i"_'. Misniii.iis. — [Sur la météorologie générale et

appli(piée], p. 3i i.

16963. DiETZ. — [Sur les cliutes d'eau observées à Ro-

tbau |)endant les sept premiers mois de l'année 1879],
1 pL, p. 33'i.

XV.— BuUetin, etc.. t. \IV, 1880. (Strasbourg,

1880.)

1696'l. Wagner. — [Effets toxiques de la nielle des

blés], p. i5.

16965. Mlsculus. — [Compte rendu météorologir|ue <le

l'annc'e 1879, son liiviT et i|uel<|ues pronostics pour

1K80], p. 43.

16966. Wacnbii. — [Relevé des observations météoro-

logi(|ues de 1879], 1'- '97-

I69()7. ZfsDEi.. — [Migrations du y^i»/<;/»<> ipii détermine

la distomalose ou cacbexie af|ueuse des biHes ovines],

p. a I 9.

16968. DiETZ. — Observations météorologiques de la

viillée de la Bruclie, en 1879, a /</., p. 254, 498.

169()9. NicKi-Ès. — [Expériences du docteur Siemens

relatives à l'inlluence de la lumière électrique sur la

végétation]
, p. 986.

1697(1. \. .. — Tableaux météorologiques pour 1880,

9 tdhi.

X-VI.— Bulletin , clc. . t. \V, 1 88 1 . (Strasbourg,

1881.)

6971. PÉniN. — Exposé succinct des principaux phéno-

mènes de la mécanique céleste, p. 18.

6972. M INDE!,. — Les parasites inlinimenl petits et leur

n'ile dans les maladies Iransniissibles, p. 3o.

6973. Mlscuus. — Rcvuo iiii'téorologiquc de l'année

1880, I labl., p. 49.

6974. MovAiJX. — .Alimentation rationnelle et intensive

du bétail, p. 199.

6975. FiiinEn. .— Considérations [d'ordre géographique

et etlinograpbi(|U("] relatives au chemin de fer trans-

sabarien, 1 cnrip, p. i45, 192, 299.

6976. ZisDEi,. — [Sur la peste ou distomatose qui a

détruit toutes les écrevisses de nos rivières], ]>. iG3.

6977. liui;iiiNGEB. — Influence de la lumière solaire sur

les végétaux, les animaux et la germination, p. 35 1.

6978. TïBCKHEiM (De). — Sur le rôle chimiqne des

jirairies [au point de vue de la fixation de l'azulc atmo-

spbéricpie], p. 4 06.

6979. I'kiun. — Les planètes, les comètes, etc., |). 43i.

69S1). \... —- Tableaux inéléorologi(]ues pour 1881,

4 lahl.

XVn. — Bulletin, elc, t. XVI, 188a. (Stras-

bourg, 1889.)

I698I. Mbsculcs. — Revue mctéorologicpie de l'année

1881, p. 3i.

16982.' ZfsDEL. —• [Résumé des recherches de Peler-

mann sur la dialyse des terres arables], p. 195.

16983. DiF.TZ. — [ Observations pluviométriques faites en

Alsace et influence des forêts sur la quantili' d'eau

tombée] , p. 202.
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16984. X... — Tableaux météorologiques pour i88a,

!i labl.

XVIII. — BuUetin , etc. , t. XVII, i883. (Stras-

bourg, i883.)

16985. Mdscclus. — Revue météorologique de l'année

1882, p. 68.

16986. NicKLÈs (Adr.). — Notes linguistiques, à propos

du recueil des travaux du Imreau otlinngrapliicpio

publié par la Smilhsoniaii Instilidioii à Wasliington,

p. i55.

16987. Jeul. — Voyage au pays des aromalos (cap Giiar-

dafui) |)ar M. G. Revoil
, p. 178.

16988. Imlis. — Le principe excitant de l'avoine, d'après

Jl. Sanson, p. 199.

16989. Zi^DEI. (A.). — Observations critiques sur la

découverte de II. Sanson sur la propriété excitante de

l'avoine, p. 198.

16990. Jeul. — Des ferments, p. 301.

1 699 1 . DiETz. — Notice snr le voyage et la correspondance

de feu Auguste Slald, de Sainle-Marie-aux-lllnes, at-

taché à l'expédition française du Gabon ( Afri(pie c([iia-

torlale), 2 cartes, p. 234, 276, 3i3, SSy.

16992. Koca ( Alph.). — Sur les causes probables de l'été

de la Saint-Martin et des gelées printanières, p. 296.

16993. TuuMANN. — De l'anaKse des terres arables. . .,

p. 38a, 33o.

16994. X. . . — Relevé des observations météorologiques

de l'année i883, p. 346.

16995. DiETz (E.). — Los pliiies_en Alsace, de 1870 à

18S0, 5 lit., p. 452.

XIX. — BuUetin, etc., t. XVIII, i88'i. (Slras-

boiirg, i884.)

Revue météorologique de i883,

paragrèles,

p. 1O8.

16996. MiscLLOS.

p. 87.

16997. DiETZ. — Notice sur la grêle et

p. i58.— Cf. n°' 16998 et 17000.

16998. Kocn (A.). — Observations sur la grêle

— Cf. n°' 16997 ^' 17000.

16999. NicKLÈs (Adr.). — Note sur l'origine de l'acide

pbospliorique dans les pâturages élevés, p. 296.

17000. DiETZ. — Programme relatif à l'observation des

orages à grêle, p. 978. — Cf. n" 16997 ^^ l'^'.loS.

17001. DiETZ (E.). — La tourbière du Cliamp-du-Feu,

__p. 370.

17002. DiETZ (E. ). — Relevé des observations météoro-

logiques du premier semestre de i884, p. 54'i.

17008. DiETz (E.).— Note sur les observations météoro-

logiques faites au Lessouto en i865, par le docteur

(jasalis, p. 606.

XX.— BuUetin , etc. , t. XIX , 1 885. ( Strasbouig

,

i885.)

17004. DiETz (E.). — Note sur les travaux météoro-

liigiques de M. Raulin, p. 120.

r7005. M1SC11.US (F.).— Revue météorologique de i884 ,

p. 199.

17006. DiEiz (E.). — Relevé des observations météoro-

logiques du deuxième semestre i884, p. 9o4.

17007. MiLLEii (Paul). — Sur le rayonnement nocturne,

p. 356.

17008. DiETZ (E.). — Relevé des observations météoro-

logiques du premier semestre i885. p. 388.

17009. Kopp (Cil.). — De l'évolulion des éléments de

l'air, p. 459.

XXI.— BuUetin, etc.t.XX, 1886. (Strasbourg,

1886.)

17010. DiETz (E.). — Le climat du Ran-de-la-Roclie ou

lie la haute vallée de la Rruche, au siècle dernier et dans

la première moitié de ce siècle, p. i88, 234.

1701 I. McLLER (Paid). •— La prévision des froids noc-

turnes, p. 218.

17012. Mlxleii (Paul). •— Sur l'action toxique des al-

cools, p. 3i '1.

I. — Mémoires de la Société . . . ,
partie des

sciences, l. 1. (Strasbourg, 1811.)

17013. KniMP. — .Mémoire sur la double réfraction de

la chaux carbonatée, a pi., p. 181.

17014. Malos. — Mémoire sur l'intluence des formes des

molécules de la lumière dans divers phénomènes d'op-

tique, p. 981.

17015. Kramp. — Mémoire sur le jaugeage des navires,

p. 3oi.

17016. Lalth. — Mémoire sur les frères Lambert, vul-

gairement nomm^ hommes porcs-épics, p. 897.

17017. L0BSIEIN (J.-F.). — .Mémoire sur l'ossification

des artères, p. 34o.

17018. Lalth. — Mémoire sur l'usage interne du phos-

phore, p. 891.

17019. Laitii. — Mémoire sur les ventriloques, p. 426.

17020. Laltu. — Considérations sur les caractères qui

distinguent les animaux des végétaux, p. 434.

17021. CozE. — Température des eaux courantes et sta-

gnantes des environs de Strasbourg, mesurée à la fin

de juillet et au commencement d'août 181 1, p. 466.

17022. Herrenscuseider. — Observations météorologiques

faites à Strasbourg pendant les années 1807, 1808,

1 809 et 1810, 4 («4/., p. 470; et II, p. 4o3.

5.
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II. — Mémoires, nie, rconomip inlôricure, litlé-

iviliirc cl ;i|-ls. I. II. (Sti'ashoufjf , 182.'!.)

1702t'i. (lo/K. — Mémoire sur' l.i |;i'niilii.ilii'ii ili's lilvs,

|). .37.

1702/1. OnAFI'UNAUKH. MÔllIClll'C SIIF lo SllCcln <1U illllhl !

jiiiino, pirspnlant riiisloliv naUircllc. ('I)iiiiii|ii<' it Inli-

niinie (le cclU' siilistancc, |i. 1 i.'i.

17025. (ii)Ei'p (J.-J.). — MriMcjlri' sur lo ilialirlo alle-

mand en iisajjo dans la cl-dovanl Alsace, |>. 207.

1702(). RisTKT.iM KiiKH (J.). — Ménidiip sur les dlirprencos

de caparlli' quo présonlo le s\stème sanfpiin dans les

lempéraineiils, dans <[url)[(ri's maladies l't siiivanl les

ii|;es, [I. 3()7.

[17022.] Ili:KnKNSCiiNKiniii>. — Observations météorelo-

i;i([ues faites à Strasl)oiir(j, depuis le rommenrement de

l'an )8l 1 jusqu'à la fin de 1820 , 10 In/iL, y. 'ici3.

I. — Journal, elc, t. I. (Strasboiirjr, 1826.)

17027. IIkmiv. — Notice sur la liaiitcur de la tour de

Slrasliourjj, p. .3(j.

17028. lliiiiiiKsscnsKiDEU. — Résumé des observations

niéléorolo|;i(|ues laites à .Slrasliourj; pendant les années

182 I, 1822 et 182.3, 3 Itthl., p. iG'i.

17020. Treussiut. — Extrait d'un mémoire -ur les mor-

tiers hydrauliques, p. lioft, fiSj.

17030. liivirrr.iND. — Analvse rliimlqiie du linulilon.

p. 328.

II. — Journal, etc., t. II. (Slrasbourg, i8a5.)

17031. IlKEinEKsciiNEiDEn. — Résumé des observations

méléorolo|;i(pies faites à Strasbourg pendant l'année

iSai, 1 Inlil., p. 'i3.

17032. GiiArrENAUBii. — Kxlrait d'un mémoire contenant

des analyses chimiques de matières colorantes dos an-

ciens Kj;yptiens et de diverses autres matières provenant

de rKj;\ple, p. ôf).

17033. SiiE,T/Eii ((/h.). — Meuioii'e sur iine iirodiiclion

apparlenani à l'histoire naturelle des insectes [o/ulV pré-

sumés d'insectes], 1 jtl., p. (17.

1703.'l. (JiiAKFENAUEB. — Kni|)oisonneMie"l pai- l'acide miI-

furique, p. 78.

17035. RisTEi.iiiEBEn. — Obser\alions sur qiiehpics lis-

sions produites par la foudre, j). 8.'i.

17036. l'onÉKii. — ^otice bisloriciue sur les inondations

de l'année 182a, aiec un essai sur les causes de ces

incmdations, p. l8'i.

17037. OnDiNUHE 1>E Ï.u;oi,om;e. — Notice sur le colcbirpie

d'automne (Oilcliiciiiii tiitlinniinli'), p. 23().

17038. HussoN. — Des orobanches et de Iimm' influence

sur les plantes qu'elles all'octionnent, 1 jtl.. p. 2O2.

17039. Gros. — Essai sur les numérations des dill'érenls

peuples de la terre, depui-. les temps les plus i-ei'ulé>

jusipi'à nos jours, p. 3'i.

m. — Journal, etc.. I. III. (Slrasboiirjj, 182G.)

I70'i(). I.01.I.IEI1. — Kssai topo|p'apliique sur la >ille di'

Itelfnrl, p. 5.

I7(l'll. IIkiuu:nsijii.\eiiieii. — Ri'siimé des obsertations

nié(éorolo(;iques faites à Strasbourj; pondant l'année

1825, 1 liihl., p. i55.

I70/|2. FonÉnÉ. — Notice sur une fontaine contenant du

jjaz hvdrojjène sulfuré et carboné, qui est située sur les

bords du Rhin, au moulin de Ithinau, a\ec quelques

réflexions sur la (jazéificalion d<'s eaux, p. 182.

170'l3. IliMMEii (K.-L.), — Minéralogie du <lépartement

<lu liaslihin, p. 281.

17(l'i'i. lliMMi;i\ (F.-L.). — Notice sur le T\po(rraplie

{ DiTimste» liijmfrrajiliiciit Linn.), p. 297.

l70/l5. FonÉiiÉ. — Notice sur des réservoirs d'eau souter-

raine (|ui en rejettent quelquefois h produire des inon-

dations, p. A28.

1 7(l.'i('). Stoi.tz fils. — Mémoire sur une variété particulière

de pied-biil , o pi, , p. /j58.

IV. — Journal, etc.. t. IV. (Strasbourg, 1847.)

17047. HEiuiENsoiiNEiDEn. •— Résumé des observations

météorolo|;i(pies faites à Strasbourg pendant l'année

1826, 1 tttbl., p. 121.

17048. SonuN (A.-N.-J.). — Mémoire sur la dioptri(|ue,

1 pi., p. 3 ai.

17049. S0B1.1N (A.-N.-.1.). — Notice sur l'édipse de Lune

du samedi 3 novembre 1837, p. 3'i3.

17050. SojiE.iN (A.-N.-J.). — Mo\ens de di'lerminei- l'obli-

(piilé de l'éclipllque,, 2 /)/. . |>. 35 1.

17051. Meimeiî. — De l'utilid' d'un paratonnerre sur la

flèclie de la cathédrale de .Strasboiu'i;, p. 'i3g.

V. — Journal, etc.. t. \ . (Strasbourg, 1828.)

I. — Nouveaux mémoires de la Société des

sciences, agriculture et arts du départe-

ment du Bas-Rhin, I. I. [1" et a' parties.]

(Strasbourg -Paris, i83a.)

17052. HEnnEysciisriDEn. — Résumé des observations

météorologiques faites à Strasbourg pendant l'an 1829,

1 pi.. I tahl.. p. 4o; et p. i52.

17053. DovEniiOï.— Discours d'ouverture du coins d'Iiis-

toire naturelle, prononcé le 1 5 novembre i83i, p. 102.

[Sur la inaniL'i'C (l'i-liitiicr riiisloirv naluivllc: son uliliU* cl m-s

(toril iers (iTOgrcs.
]

I

17052.] IlEnREssciiNEiDEB. — Résumé des observations

inéli'orologiqiics faites à Strasbourg pendant l'an i83o,

I /</. , I tabl., p. 1 52.
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II. — Nouveaux mémoires, t. IL (Slrasbourg--

Paris, i83i.)

17054. Malle. — Généralités sur la physiologie, p. i.

17055. Fke. — Mémoire sur le groupe des P/ii///«>ViVcs de

Fries, et notamment siw le genre Ti-ineum des auteurs,

1 1 pi. . p. 69.

17055. Fée. — Note sur trois espèces nouvelles de

Sjihaerin exotiques, 1 pL. p. l'iS.

17057. Langlois. — De l'iodure d'amidon, p. 1/17.

17058. Sahrcs. — Métliode d'élimination par le plus

grand commun diviseur, p. 190.

17059. .Sarris. — Sur l'interpolation par des fonctions

d'une variable, p. ao3.

I70(i0. Fée. — Discours prononcé le 7 mal i834, à

l'ouverture du cours de botanique de la Faculté de mé-

decine [sur rinlérèt de l'étude de la botanique],

p. a 16.

m. — Nouveaux mémoires, t. 111. ( Strasbourg-

Paris, 1808.)

17061. Lekebocllet.— Esquisses zoologiques surTliomme,

IV. — Nouveaux mémoires, t. I, 1" fascicule.

(Strasbourg, i85().)

17002. KiRscHLEGER(Fréd.). — Histoire de l'introduction

des plantes exotiques en Alsace, p. 17.

V. — Nouveaux mémoires, t. I, 2' fascicule.

(Strasbourg, 1860.)

VI. — Nouveaux mémoires, t. I, 3" fascicule.

(Strasbourg, 1861.)

17063. Jacqoemin et Roger. — Note sur un nouveau

moyen pour précipiter les principes fertilisants de l'urine

[chimie], p. 6".

VII. — Nouveaux mémoires, t. IL (Stras-

bourg, i8G-2, i8G3, i8(J'i. )

Vm. — Nouveaux mémoires, 1. III. (Stras-

bourg, i865 à 1867.)

1706i. Pasqiav. — Rapport sur la cliaux provenant de

l'épuration du gaz d'éclairage, p. 3a6.

17065. Lereboullet. — Rapport sur la maladie du colza

qui a détruit la récolle de 1866, p. ii5.

[Mœurs dtï Lirvcs (Je cok^oplères appai'leiianl au genre Bnrtdins

^

Scliœenherr.
]

17066. Jacquemin. — Note sur la composition des boues

de la ville de Strasbourg, p. i85.

17067. Jacquemin. — Mémoire sur le phospho-guano

,

p. 189.

17068. Jacquemin. — Note sur la fixation de l'azote à

l'état de phosphate amnioniaeo-niaguésien, p. aii.

17069. AuDÉocD. — Compte rendu d'une expérimentation

liydroscopique
, p. a5i.

17070. Ja:quemin. — De quelques' engrais artificiels,

p. 346. '

IX. — Nouveaux mémoires, t. IV. (Stras-

bourg, 1868 à 1870.)

RHIN (BAS-). — STRASBOURG.

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE STRASROURG.

I. — Mémoires de la Société, etc., t. I. (Paiis,

i83o.^

17071. VoLTZ. — Observations sur les Bélemnites, 8 pi.

[ i" mémoire]"'.

17072. Labth (E.-A.). — ilémoire sur divers points

d'anatomie, 1 pi. [a° mémoire].

[Sur la disposilion clos ongles et des poils. — Sur le muscle

leuseur de la membrane antérieure de l'aile des oiseaux. — Sur

les arlcrcs des villosilcs intestinales.
]

''I Chaque mémoire a une pagination à part; j'ai indiqué celle particularité en numérotant les premiers mémoires du tome I :

pour les suivants, je me suis contenté de mentionner la page 1 de chaque mémoire.
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17073. Tiiinnii (K. ). — Nolirc sur li" lerrnirt jurassique

du flf'finrlcment do la llaulo-Sac'ino pt sur qiiolqucs-

uni's des ginKcs (|u'il renferme, i Inhi., •! pi. [If mé-

moire {.

I707/|. Af.TiiAijs (D'). — Notiic sur un ti'rrain d'eau

douce du liegau ((jrand-duclié de Rade), traduit de

l'alleuiand, i pi. [li° mémoire].

1707,5. Wai.ciiner (Frédérir-Auifusle). -— Nolice sur les

minerais de fer pirilorine et réiiiforuie des environs de

(janderii en Urisjjaii (([rand-diiclié de Bade), Iraduil

de l'allemand, i /)/. [h' mémoire |.

17070. DivKnNOï (G.-L.). — De la lanf;ue considérée

comme organe de préiicusiou des aliments, ou reclierchcs

anatomi(|ucs sur les moiivcmcnls de la lanjjue dans

(piolqucs animauv, particulièrement de la classe des

Mammifères et de celle des Reptiles, .5 pi. [ (i° mémoire]:

et 11, p. 1.

17077. Nesti.ki\. — Notice sur le Si'ilmn rcpi'nx. i pi.

[7° mémoire].

17078. DivKiis. — \ariéti'S
|
S" niémoij'e] :

[Lautii (li.-A.). Valviiies rlans riiiU'rÎPiii-dp^ veines. — I.utii

(E.-.\.). Lyiii|)liiilii|iii>s (le la limi(|nc interne du cnnir. —
Lautii (ë.-A.). Vai'rélés dans la dislril)Ulion des muscles de

i'iionimc. — I.ALTii (E.-A.). Clioleslitrine renfermée dans tni

kyste. — LirTH (K.-A.). Sui la eoloralion delà face. — Laith

(K.-A.). Sur la manière d'ohteuir de iji-os fruits. — Voi-TZ (L.).

Magnésie horalée dans le (îj'pse du keujier. — Voltz (t..). IVofiee

sur le redressement des strates. — Voltz (L. ). Notice sur la

source d'eau minérale de Soulz-les-ltains. — Voi.tz {L. ). Obser-

vations sur les vé(;élaux fossiles. — V^OLTz (L.). Notice sur le

liradford-clay de ItouxwoUer et de llaviller*. — Lécrr. Notes sur

les chaux liydniuliiines du lia-llliiij. ]

1707',!. DiivEiiNoï (G.-L.). — Fragment d'auatomie com-

parée sur les orpanes de la géneralion de i'Ornitlio-

rliynque et de l'Échidné, 1 pi. [tf iiK'moire].

nOiSO. Laiitii (K.-A.). — Mémoire sur le lestirnle Int-

inaiu , .3 pi. , p. 1

.

170X1. TIu:lnr^^N (J.). — Essai sur les soulèvemenls Ju-

rassiques du Porrentruy, avec uue description géognos-

tique des terrains secondaires de ce pays et des consi-

dérations générales sur les chaînes du .liira, 1 («6/.,

!) /)/. col., p. 1.

17082. DuvKBNOï ((j.-L. ). — Description d'un Macm-
cviiilc d'Alger, 2 pi., p. 1. >

17083. kl lis. — Recherches sur les Acéphalocy.sses et

sur la manière dont ces productions parasites peuvent

donner lieu à des tubercules, 1 /)/. , p. 1.

I708/|. Linrn (E.-A.). — Anomalies dans la distribution

des artères de l'homme, 1 labl., p. 43.

17085. L'.LTii (E.-A.). — Variétés dans la distribution

des nuisrles de l'homme
, p. 05.

1708(). MiciiAUD. — Catalogue des Teslacés vivants en-

voy(!s d'Alger par M. Rozet, 1 pi., p. 1.

17087. Rii.lv (E. hf.). — Observations sur le terrain de
transition de la Bretagne, p. 1.

17088. Rii'i'ELL (Edouard). — Mémoire sur le Mai;ihis

antiquus Montf., 1 pi., p. 1.

17089. Titinnu (E.). — Carte géologique du départe-

ment de la Ilaulc-SaAnc, 1 carie, 1 pi. roi., p. 1.

n. — Mémoires, I. II. (Paris, iS'-\ïi.)

17090 DiivKnNov (O.-L.). — Notice critique sur les

espères de grands chats nonunés par Ilennann /v/i/i

ckiihjbcala et i;iiH<il<i, \i. 1 [et le deruivr article du

volume].

17091. Divensov (G.-L.). — Fragments d'histoire natu-

relle systématique et physiologique sur les Musaraignes.

3 pi.
, p. 1

.

17092. DivEKMiï (G.-L.). — Quelques observations sur

le canal alimentaire des Semnopithèques, el description

d'un sphincter œso|ihagien du diaphragme dans ces

animaux et dans plusieurs autres espères de singes.

1 pi. p. 1.

17093. M (M)i;i,si.c>ii (Frédéric de). — Mémoire sur la

constitution géologique de l'.AIbe du Wurtemberg, avec

des jjrofils de celle chaîne, 3 pi. coupes i;éol., p. i.

1709/1. MuTEL (A.). -— Observations sur les espèces du

genre Oplirys, 1 pi., p. 1.

17095. Briuh et Sciiimper (W'.-P. ). — Fragments de la

brvologie d'EiM'0|)e. Ruxbaiimiacées, s pi., p. 1.

17090. Rblcu et Schimpeh (W.-P.). — Kra(;ments de la

bryologie d'Europe. Phascacées, s pi., p. 1.

17097. RnucH et Scuimpeii (VV.-P.). — Comparaison

entre les Pimscnm ulternifulium, Phascum palustre et

Pliawiiin subiilaluin , 1 pi., p. 1.

17098. SiUMitii. (Ad.). — De l'individualité considérée

dans le règne végétal, o.Jlg., ]>. 1.

17099. RiciiNER (Georges). .— Mémoire sur le système

nerveux du Barbeau, Cyprinus barbus L. , p. i.

17100. Fée (A.-L.-A.). — Supplément à l'essai sur les

cryptogames des écorces exotiques officinales, a pi.,

P-_'-

[17070.] I)t vEiiMii (G.-L.). — Ménuiiro sur quelques

parlicularités des organes de la déglutition de la classe

des Oiseaux et des Rejitiles, pour servir de suite à un

premier mémoire sur la langue, 5 pi., p. 1.

17101. DrvEitsov (G.-L.). — Plusieurs notes sur qui'lques

ossements fossiles de l'Alsace et du Jura, 1 pi., j). 1.

17102. Hebmann DE .Meyer. — Recherches sur les osse-

ments fossiles du grès bigarré de .Soidtz-les-Bains (Bas-

Rhin), a pi., p. 1.

17103. Voltz (L.). — Notice sur le grès bigarré de la

grande carrière de SouItz-les-Bains, p. 1.

17104. Lebedoillet. — Tableaux des ordres, dc-s familles

et des genres de mammilères, adoptes pour le cours de

zoologie de la Faculté des Sciences, par M. Duvernoy,

5 Uibl., p. 1.

[17091.] Dlvebnov (G.-L.). — Supplément au mémoire

sur les .Musaraignes, p. 1.
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m. — Mémoires, t. IIL (Strasbourg -Paris,

i8'io-i8'i(3.)

17105. VoLTz (L.). — Observations sur les Betopellis ou

lames dorsales des Béleninites, 5 jjL, p. i.

17106. KiRscHLF.r.EB (Frédéric). — Notice sur les vio-

lettes de la vallée du Rliin , depuis Râle jusi|u'à Mayence,

des Vosges et de la Forêt Noire, 3 [il., p. i.

17107. Heven (J. Van deb). — Fragments zooloyitjues

sur les Batraciens, a /j/. , p. i.

17108. NicKLÈs (Napoléon). — Notice sur les Gladiolus

de France et d'Allemagne, i pL, p. i.

17109. .Sganzin (Victor). — Noies sur les mammifères

et sur rornilliologiede l'ilede Madagascar(i8.3i- i83a),

p. 1.

17110. Steimieil (Ad.). — Observalions bolaniques re-

cueillies à Strasbourg pendant les années 1830 et 1837,

ifig., p. 1.

17111. McTEi, (A.). — Mémoire sur plusieurs orcbidées

nouvelles ou peu connues, avec des observations sur les

caractères génériques, p. i ; [et les û° et i' articles qui

suivent celui-là].

17112. LisGLois. — De l'acide liyposulfurcux, libre,

1>. 1.

[17111.] Motel (A.).— Mémoire sur plusieurs orchidées

nouvelles ou peu connues, avec des observations sur les

caractères génériques, (suite), b pi., p. 1.

17113. DivEnsov (G.-L.) et Leheboullet (A.). — Notes

et renseignements sur les animaux vertébrés de l'Algérie

qui font partie du musée de Strasbourg, 5 y)/., p. 1.

171 li. KiBsi.uLEGEB (Frédéric). — Notices sur quelques

laits de tératologie végétale, p. 1.

17115. Sgaszin (Victor). — Catalogue des coquilles

trouvées aux îles de France, de Bourbon et de Mada-

gascar, p. I .

17116. Lakglois. — Action du gaz ammoniac sur les

charbons ardents, formation du cvanbvdrate d'ammo-

niaque et dégagement de gaz bvdrogène, p. i.

17117. Langlois. — Sur un nouvel oxacide du soufre,

P- 5-

171 18. Langlois. — Examen chimique d'une matière

sucrée recueillie sur les feuilles du tilleul , p. 11.

171 19. Gand (Gustave).— Essai sur les stations et habi-

tations des conifères on Europe
, p. 1

.

17120. Fée (A.-L.-A.). — Jlémoire sur l'ergot de seigle

et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis

de cette céréale, 2 ^/. , p. 1.

17121. Fée ( A.-L.-A. ). — Examen microscopique de

l'urine normale, i pL,
f.

1.

17122. Langlois. — Examen chimique de la sève de

quelques végétaux, p. 1.

17123. JoLï (N.) et Lavocat(A.). — Recherches histo-

riques, zoologiques, anatomiques et paléontologiques

sur la girafe {Cameleoi>wilalis girujjfa Gmélin), 17 lA.,

P- '•

17124. Lekebodllet. — Notes pour servira l'anatomie

du Coipou (Miiopolaiiius coïpiis Commerson), 2 jil.,

p. t.

17125. Floch (Jean-Petit). — Fragments de recherches

sur la muqueuse intestinale, a pi., p. 1.

17126. Kopp. —- Rapport sur le mémoire de M. Lurlzing

intitulé ; Essai sur lu ilireclioii des aérostats, 1 pi.,

P- >
17127. KiBs iHLEGEB (Frédéric). — Notices bolaniques,

p. 1 :

[ Gei'ininalion tlu ChœrorhyUum bulbosnm L. — Carilainine pra-

tenslsJîove plcno , (^. Baic». — Inlloresccnces jntlôlinitw comeuscs.

— Ecblastésie ili's fulioK"^ suhiloiales du Convilvahts sepium, —
Un sépale cban^t* en vrille. — Vircsceiice (U-s ilntirs du Iréfle

rainpanl. — lîos*' proliffTc .'i rameau diaphyst? foliaci?. — Delplii-

nium Ajacis polycarpidit'. — Orchi.'i co'wpsea liexandré. — Tiges

parlilées. — Augnicntniion anormali* des pièces do*; lerlicilles

lloraux. — Fleur de pi-ivcnclic à iullorcscenco automnale anti-

cipée .
]

17128. Langlois. — Action (le Taride siilfunnu sur les

nionosulfures alcalins
, p. i.

17r29. BoECkEL (Th.). — Météorologie à Strasbourg,

a tableaux.

li (Strns-rv. — Mémoires, t. 1\ , T
bourg-Paris, i85o.)

17130. ScimirEB (\V.-P.). — Recherches anatomiques

et physiologiques sur les mousses, 9 pi., p. 1

.

17131. Fée ( a. ).— Mimosa imilica L. , mémoire ph j siolo-

giqiie et organngraphi(|ue sur la sensilive et les plantes

dites sommeillantes, 1 pi., p. 6g.

17132. DivEBNOï. — Fragments sur les organes de géné-

ration, premier fragment : description des organes de

génération mâle et femelle d'une espèce de la classe des

Myriapodes, voisine du Jiiliiis giamlis Gervais; Spiro-

bnhis graiulis Rrandt, 1 pi., p. 101.

17133. Daibbée (A.). — Observations sur les alluvions

anciennes et modernes dune parlie du bassin du Rhin

,

3 pi., p. 117.

17134. CoLLOMB (Ed.). — De quelques particularités

relatives à la forme extérieure des anciennes moraines

des Voîiges, 1 pi, p. ii5.

17135. Delesse (.i.). — Notice sur la constitution miné-

ralogique et chimique du mèlaphyre, p. io3.

17136. Dalbbée (A.). — Notice sur les Glons de fer de

la région méridionale des Vosges et sur la corrélation

des gites métalliques des Vosges et do la Forèt-Noire,

p. tSg.

17137. Fée (A.). — Exposition des genres de la famille

des Polvpodiacées (classe des Fougères), p. 171.

17138. Delesse (A ). — Sur le chrysotil des Vosges,

p. 300.

17139. Lebeboillet (A.). — Observations anatomiques

et physiologiques, p. 908.

[Observations lur ic co'ur pt sur la circiiialion dans la I.imnadie

de HeriLiann et dans les Daphnies. — Sur une respiration anale

olisenc dans plusieurs crustacés.— Note sur l'o\aire des Cypris.]
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V. — Mémoires, Ole, t. 1\ ,
•}.' et ^5' livraisons.

(Strasbourg-Paris, )853.)

17140. SAnnus (F.). — Description d'un iislrol.ilii', cun-

slruit à Maroc en l'an i 208, (i pL, p. 1.

171/ll. Lehehouli.et (A.). — Mémoire sur les crustacés

lie la famille des Clopcirtides, (pii Ii.iliileiit li's eiivii'Mri^

(le Slraslioiii'i;, loyj/..|i. 1.

171/l2. Skriiks (Marcel iik). •— Méiiinlre sur la (lislril>ii-

lioii primitive des végi'taux et des aniiiiaiix à la siiiraci»

(In /;lol)e, p. 1.

17j/|3. (jAnniÈnii. — Rcclicrdics sur la cliaiix caiboiialee

dans les Vosges, p. 1.

171/i4. KinsciiLECKii (F.). — Notice sur le Shurhiix l'In-

micri L. , 1 pi. col. , p. 1

.

17145. Fke (L.-A.). — Descri|ilion defoiijjères cxollipics

rares ou nonvellos , 8 pt.
, p. 1

.

17l'i6. ()pi>EHM\>N (Cil.-F.). — Anal\se de l'ean de

.Souitzbacli, p. I .

171.'|7. Si;iiniF'Kn (W.-G.). — Paleontologica (itsnticn ou

Irajpncnts paléonlolo|;if[ui's des dilTércnts lorrains slrali-

lies (pii se rencontrent en Alsace, U pi., p. 1.

I. — Association strasbourgeoise des amis
de l'histoire naturelle. Compte rendu de la

première séance générale du 8 mai 1851.

(Strasbourg , j85i, in-8°.)

I71'i8. IIeciit. — Notice sur le musée d'Idstolre nalii-

relle de la >ille de Stiaslmurj;
, p. 4.

II ;i VI. — Association strasbourgeoise, etc.

Compte rendu de la 9<^ séance générale du
14 mai 1859. (Strasbourg, iSSg.) à Asso-

ciation strasbourgeoise, ele. Compte rendu

de la 12° séance générale du 10 avril 1862.

(Strasbourg. 1863.)
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RHIN (HAUT-). — BELFORT.

SOCIETE BELFORTAINE D'EMULATION.

I. — Bulletin de la Société belfortaine d'ému-

lation, 1872-1878. (Bdfort, 1873,111-8°.)

171A9. Pabisot (L.). — Description lijdrologique des en-

virons de Belfort, p. 83.

17150. Armbblster (A.). — Station météorologique de

Belfort. Observations faites pendant i'annce 1878,

p. 98; et IV, p. 1 18.

n. — Bulletin de la Société belfortaine d'é-

mulation, 9' année, 187^. (Bell'oit, 1870.)

17151. Lâchent (Julien). — Essai théorique sur la dila-

tation des corps, i fg-, p. 29-

m. — Bulletin de la Société belfortaine

d'émulation, 3° annde , 187.5-1876. (Belfort,

1877.)

17152. Padisot (Louis). — Description géologique et

minéralogique du territoire de Belfort, 2 pi. [coupes

géoL], p. 33.

rv. Bulletin de la Société belfortaine

d'émulation, li° année, 1877-1879. (Belfort,

1880.)

17153. Pabisot (Louis). — Note [géologique] sur les

cavernes du Mont, p. 78.

[17150.] Armbiuister (A.). — Résumé du service mé-

téorologique du territoire de Belfort (1880), p. 1 13.

V. — Bulletin de la Société belfortaine

d'émulation, .')° année, i88i-i88a. (Belfort,

1883.)

17154. Parisot (Louis) et Pouchot. — Notice sur la

flore des environs de Belfort, p. lai.

VI. — Bulletin de la Société belfortaine

d'émulation, Cannée, i883-i884. [Belfort,

i883(.s(V.).]

Vn et Vm. — Bulletin de la Société belfor-

taine d'émulation, 7* année, i88'i-i885.

( Belfort, 1 885. ) ; et 8° année , 1 886-1887. (Bel-

fort, 1887.)

RHIN (HAUT-). — COLMAR.

SOCIETE D'EMULATION DE COLMAR.

La Société, fondée le 19 venl<5se an ix (1801), a publié 12 fascicules de Procès-verbaux et ftappirls, qui

ne contiennent aucun article scientifique. D'ailleurs elle s'est occupée surtout des entreprises pratiques,

comme l'introduction en Alsace de l'élevage du mouton mérinos, de l'industrie de la soie, de la production de

l'indigo, etc. M. Mossmann a résumé les principaux travaux de la Société, tant publiés que restés à l'étal

de manuscrits, dans un article mentionné dans cette Bibliographie sous le n° 17164.
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RHIN (HAUT-). COLMAR.

SOGIÉTl'; DIIISTOIRE NATURELLE DE COLM U5.

I. — Bulletin de la Société, etc., i" iiniiéc,

i8(io. (Golmar, 1860.)

17155. Kampmann (F.-E.), fils. — Catalogus colcoptc-

ronini vnilis rlicnnnae alsatico-badcnsis , p. ag.

II. — BuUetin, etc., 2° annde, 1861. (Colruar,

186a.)

17156. Peïei\imiiofp (H. be). — Catalo|;iie des Lépidop-

léics d'Alsace. 1" partie : Diurnes, S|)hinx, Bombjx,

Noctuelles et Géomètres, p. A(); III, p. ()9; VII, p. 37 :

et X, p. 5.3.

m. — Bulletin, etc., 3° année, 1869. (Golmar,

i863.)

17157. Benoit (H.). — Note sur le terrain fjlaciaire de

la vallée de Giromajrny, ifig-, p. '19.

17158. Kampmann (F.), père. — De la Ukhe {Slirhling);

des dommages causés à la vi|;iie par cet insecte. . .,

p. 63.

[ 17156.] Peyebimhoff (H. de).— Catalogue des Lépidop-

tères d'Alsace. 2' partie : Pjrales et Tordeuses, p. 69.

17159. S. F. — Rapport sur la destruction des oiseaux

nuisibles, p. lig.

rv. — BuUetin, etc., h' année, i863. (Coimar,

1866.)

17160. HiRS (G.-A.). — Es(piissc élémentaire de la

théorie mécanique de la chaleur et de ses conséquences

philosophicjues, p. 3.

17161. GonnoN (D.-A.). — Une promenade botanique

aux environs de Benfeld (Bas-Rhin), p. 127.

17162. NicKLÈs (J.). — La terre vé(rétale du Rietli fran-

çais, p. 1.35.

17163. PEYEnuiiioFP (H. de). — Excursion entomolo-

(jique dans les Hautes-Vosges, p. lUli.

17164. MossMANN (X.). — Analyse des travaux de l'an-

cienne société d'émulation du Haut-Rhin, p. i63.

17 165. BoLRLOT. — Mémoire sur l'affaissement du littoral

de la Manche et de la mer du Nord, p. 175.

V. — Bulletin, etc., 5° annëe, 1866. (Golmar,

i865.)

17166. HinN (G.-A.). — Exposé et analyse de la théorie

du soleil, de .\I. Faye, p. 3.

17167. Kampmann (F.), père. — Notice sur l'ile Sainte-

Marguerite et ses environs [flore], p. 17.

17168. LEPniEin. — Notes sur quelques coléoptères des

environs de Coimar. p. 35.

17169. Lasslin (Adolphe). — Liste des minéraux et des

roches de la vallée de Lièpvre (canton de Sainte-Marie-

aux-Mines), p. 97.

17170. GioBGiNo (J.) et Kampmans (F.-E.), fds. — Ma-

tériaux pour une flore cryptogamique de l'.Alsace,

p. ii3; VI, p. 17; VII, p. 'Si; et X, p. 1.

17171. Bi.EiciiEii. — Essai d'une monographie géologique

du Mont-Sacré. Quchpios mots sur l'ancienneté de

l'homme dans la vallée de l'Anio, 1 /*/. , p. 1^17.

17172. Benoit (H.). — Roche striée de Giromagny,

p. 1
(')

1

.

17173. MiANNÉE DE Saint-Firmin. — De l'existence du

grand épervier comme espèce distincte de l'épervier

ordinaire, p. iCyli.

VI. — BuUetin, etc., 6" et 7" années, i865 et

1 865. (Golmar, 1867.)

17174. Boiini.oT. — Changements de niveaux des sols

dans la Rrotagnc et la presqu'île Scandinave. Aire de

dénivellalicin dans le Nord de l'Europe et de l'Asie,

p. .3.

[17170]. GioRGiNo (J.) et Kampmann (F.-E.), fils. — Ma-

tériaux pour une flore crjptogamique de l'Alsace. Essai

d'une énumération des végétaux cryptogames de la

région Vogéso-rhénane. Suite : Lichens, par M. F.-E.

Kampmann, fils, p. 17.

17175. Bleicher. — Recherches géologiques faites dans

les environs de Rome [quaternaire], 1 pL. p. G5.

17176. Leprieir. — La chasse aux coléoptères, p. 101.

17177. Leprieir. — Nouvelles notes sur quelques

coléo|)tères dos environs de Coimar, j). 202.

17178. BocHLOT. — Histoire des tremblements déferre

ressentis en Alsace et dans le pays de Bade, précédée

de généralités sur le phénomène , p. 218.
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17179. Gbad (Charles). — Études de physique terrestre.

Les courants et les glaces de la mer polaire, p. 263.

17180. F.UJBEL. — Note sur la découverte d'ossements

fossiles humains dans le lehm de la vallée du Rhin , à

Eguisheim, près Colmar (Haut-Rhin), p. aSS. — Cf.

n° 17181.

17181. Scheuber-Kestner (A.). — Recherches chimiques

sur les ossements trouvés dans le lehm d'Eguisheim

,

p. 295. — Cf. n° 17180.

17182. Faitdel. — [Notice sur les musées d'histoire na-

turelle et d'ethnographie de Colmar], p. 35i et 365.

VII. — Bulletin, etc., 8" et 9° années, 1867 et

1868. (Colmar, 1868.)

17183. Pin. — Ohservations météorologiques faites à

l'école normale primaire de Colmar, p. 5.

17184. Peïebimhoff (Henri de). — Une observation sur

les mœurs de la mésange grosse charhonnière, p. a3.

[17156.] Peïebimuoff. — Supplément au catalogue des

Lépidoptères d'Alsace, p. 27.

17185. KosMANN (C ). — Enumération systématique des

lichens trouvés en Alsace, et principalement dans le

canton de Neuf-Brisach , avec indication de quelques

espèces des pays circonvoisins, p. lii.

17186. Kampmann (F.-E.), père. — L'ozone atmosphé-

rique. — Résumé des observations ozonométriques faites

à Colmar par MM. Hirn, Pin, Giorgino et Kampmann,
du 1" mars 1866 au 29 février 1868, p. Sg; VIII,

p. 3i5; et X, p. 291.

[17170.] Kampmann (F.-E.), fils. — Matériaux pour une

flore cryptogamique de l'Alsace. — Essai d'une enumé-
ration des végétaux cryptogamiques de la région vogéso-

rliénane; suite. Champignons, par M. F.-E. Kampmann
fils, p. 81.

17187. BocRLOT.— De l'homme antédiluvien
, p. 95.

17188. Gbad (Charles). — Note sur le relief des Hautes-

Vosges, de M. le professeur Bardin, p. i5i.

17189. Gbad (Charles). — Notice sur l'enseignement et

les progrès de l'anthropologie, à propos d'un rapport

de M. de Quatrelages, p. 167.

17190. Gbad (Charles). — Etudes de piiysique terrestre.

— Observations sur la température des eauï courantes

en Alsace, p. 171.

Vin. — BuUetin, etc., 10' année, 1869. (Col-

mar, 1870.)

17191. BouBLOT (J.). — Histoire de l'homme préhisto-

rique, antédiluvien et postdiluvien
, p. 1.

17 192. Gauckleb. — La pluie et le beau temps.— Mou-
vements généraux de l'atmosphère, p. 23 1.

17193. Mabtz. — Observations météorologiques faites à

l'école normale primaire de Colmar pendant l'année

1868, p. 277.

17194. CLAnD0N(A.). — Note sur quelques coléoptères

nouveaux ou peu connus des environs de Colmar,

p. 383.

17195. Gbad (Charles). — Rapport sur le traité de

paléontologie végétale de W. Ph. Schimpcr, p. 287.

17196. Peïebimhoff (Henri de). — Le ver de la vigne,

p. 3o3.

[ 17186.] Kampmann (F.-E.), père. — L'ozone atmosphé-

rique. — Résumé des observations ozonométriques faites

à Colmar par MM. Pin, Martz, Giorgino et Kampmann,
du 1°' mars 1868 au 28 février 1869, p. 3i5.

17197. Gbad (Charles). — Etudes de physique terrestre.

— Observations sur la température des sources en Al-

sace et dans les Vosges, p. Sig; et X, p. 291.

17198. Lepbieub. — Notes sur le genre Haeimmia et spé-

cialement sur l'espèce qu'on trouve dans les eaux de la

Moselle, p. 839.

17199. Bleiciier. — Note sur la présence de couches de

tuf volcanique avec débris végétaux fossiles intercalées

dans les coulées de dolérite du Limbourg ( Kaiserstuhl )

,

'/ff-.p.36g.

IX. — Bulletin, etc. , 1 1' année, 1870. (Colmar,

1870.)

17200. Gbad (Charles). — Essais sur le climat de l'Alsace

et des Vosges, p. 5.

17201. HiRN (G.-A.). — Introduction à l'étude météoro-

logique de l'Alsace, p. aSi.

17202. Bleicher. — Essai d'une étude géologique com-

parée des Pyrénées, du Plateau Central et des Vosges,

û p/. , l'iabl., p. 353.

17203. Abmebl'Steb. — Ohservations météorologiques

faites à l'école normale primaire de Colmar pendant

l'année i85g, p. 45g.

X. — Bulletin, etc., 19° et iS" années, 1871 et

1879. (Colmar, 1872.)

[ 17170.] Kampmann (F.-E.), fils. — Matériaux pour une

flore cryptogamique de l'Alsace. — Essais d'une enumé-

ration des végétaux cryptogames de la région vogéso-

rhénane. — Champignons; suite, p. 1.

[17156.] Peïerimuoff (Henri de). — Catalogue des Lé-

pidoptères d'Alsace. . ., 3° partie. Crambines, Teignes,

Microptérygines , Ptérophorcs et Alucites et revision

générale des publications précédentes, p. 53.

17204. Grad (Charles). — Etudes de physique terrestre.

— Observations sur les petits glaciers temporaires des

Vosges, ^ fig-, p. 207.

17205. Gbad (Charles). — Rapport sur les recherches de
M. Gérard sur la faune historique des mammifères sau-

vages de l'Alsace, p. 21 5.

6.
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17206. IlAGBNMUi.i.Kn (Paul). — (;alalo(;ii(; des mollusques

terrestres et (liuiallles d'Alsace, p. ;'.'i'>.

17207. GniD (Cliarics). — KIikIi's de plijsique terres-

tre. — Observations sur la leiiipérature des sources eu

Alsace; a" partie, p. agi. -— Cf. n' 17197.

17208. Faudei,. — Notice sur le musée {l'Iiistoire natu-

relle de Colmar el aperçu historique sur le nuisée des

Unliilindeii en |;cni''ral. .3 pi., p. 3aH.

17209. IIiHN (G.-A.). — Le monde de Saturne, ses

conditions d'eiislence cl de durée, p. 4o3.

1721(1. HiiiN (G.-A.). — Note relative ù re.\p<?ricncc du
pendule de Foucault, p. tlâo.

1721 1. Robin (Jules). — De l'avenir des forêts en Alsace

cl en Al(;érie, p. iSg.

RHIN (HAUT-). MULHOUSE.

SOCIETK DES SCIENCES NATLP.ELLES DU HAUT-RHIIV.

I. — Comptes rendus mensuels des séan-

ces, etc., i8/i5. (Mulhouse, i^'iS.)

17212. LiEBic (Juslus). — Lettres sur la chimie et sur

ses a))|)hcations à l'industrie , à la physlolojjle et à l'ajjri-

culture, p. 9, i3. iii), 997, 33i.

17213. Desob (E.), DoLLris-AijssET, Stengel et Dupas-

QuiEB. — Ascension au Wctlerliorn , 1 carte, p. 59.

17214. GoLLOMB (Edouard). — L<'ttre sur la nouvelle

théorie de M. Bouchepom sur l'histoire de la Terre cl

les causes des révolutions de sa surface, 1 labl., U pi.,

p. 3i 1.

RHIN (HAUT). MULHOUSE.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE.

17215. RosENSTiEUL (A.). — Les premiers éléments de

la science de la couleur. — Collection de tahleaux co-

loriés, faisant suite à la conférence faite par l'auteur

le 28 septembre 1881. (Mulhouse, i884, in-8°.)

I. — Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen , t. ]. (Miilhauscn, i8a8.)

17216. Heilmasn (Josué).— Observations microscopiques

sur la forme, la finesse el la force des (ilaments i\^-

coton, p. 5.

17217. KoEciiuN (Edouard). — Notice sur l'alliage de

cuivre et d'étain, ]i. 16.

17218. ScHWABTZ (Léonard). — Sur la mesure des liaiil(>

températures, p. sa.

17219. DoLLPiis-Ai'ssET. — Mémoire sur la pyrotechnie,

p. 29.

17220. KoECHLiN (Edouard). — Notice .sur le zinc el son

alliage avec l'étain, p. 87.

17221. KoEciiLiN (Joseph). .— Mémoire sur l'emploi des

baromètres à siphon cl à cuvette pour mesurer la ten-

sion de la vapeur dans les chaudières à haute pression

.

p. 1,6.

17222. koEciiLiN-Sciioicii. — Mémoire sur une munelle

application du chromale de potasse, p. 83.

17223. [Anokime.] — Rapport du Comité de chimie sur les

mémoires qui ont été envoyés à la Société pour concou-

rir au pris sur la garance, p. 93.

17224. lioBiyrET et (]oi.iN. — Mémoire sur la ([ueslion :

f^ Séparer la matière colorante de la garance, el déter-

miner la quantité qu'un poids donné de garance peut

en contcjiir», p. laG.

17225. KiHLMASN. •— Mémoire sur le principe colorant

de la g.Trance. p. l 'ifi.
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17226. KfiEciiLm-Sciioucu.— Essais sur la garance et sur

SOS parties coloranles, p. 175.

17227. KoEciÈLiN (Edouard), — Nolico sur les propriétés

tinctoriales des racines de garance fraiclieniont récoltées

,

p. 199.

17228. SciiwAniz (Edouard). — Notice sur l'afTaiblisse-

ment qu'éprouve le coton pendant son contact avec des

substanct's qui se coniliincnt avec l'oxygène, ou qui en

dégagent, p. 197.

17229. ZuiiiiR (Jean), fils. — Note sur l'émail métallique

des faïences anglaises, p. 21g.

17230. [Anonyme.] — Rapport du Comité de chimie sur

l'antlnacite d'Ufholz et de Steinbacli, p. 92a.

17231. ScHWABTz (Léonard). — Sur la mesure du tirage

des cheminées, p. 233, 289.

17232. ScuLUMBERGER (Alb.). — Note sur un perfection-

nement à l'entonnoir des baromètres employés à mesu-

rer la tension de la vapeur dans les chaudières à haute

pression, p. 286.

17233. SciiHARiz (Edouard). — Sur la préparation et la

conservation du chlorure de chaux, p. sUù, a53.

17234. KoEcuLiN-ScHoocH. — Mémoire sur le mordant

rouge , dit acétate d'alumine , des fabricants d'indiennes

,

P- 277-

II. — Bvilletin, etc., t. II. (Mulliaiisen, iSag.)

17235. ZiiBER (Jean), fils. — Note sur un moyen de

reconnaître la pureté du chromatc de potasse, p. 58,

Ca.

17236. Kestser. — Mémoire sur la fabrication de l'acide

pyroiigneux et sur son emploi dans la préparation des

acétates, p. 177, 188.

17237. Maimbodbg.- Nouveau moyen de préparer l'acide

rhromique, p. 191, 197.

17238. Lagier. — Lettre à M. Isaac Schlumljerger sur

hjleur de garance de sa composition, p. 209, 2i5.

17239. Robiquet et Zubeb. — Notes explicatives au sujet

des moyens de reconnaître la pureté du chromate de

potasse, p. 954.

17240. KoE^BLiN (Ed^uard).— Aperçu géologique sur les

envir(ms de Muiliouse,p. aSS. — Cf. 17945.

17241. KoEciiLiN (Joseph). — Mémoire sur le tors des

filés en colon, p. 996, 3o6.

17242. Frev (F.). — Notice sur un instrument propre à

mesurer la quantité d'air qui entre dans un foyer pen-

dant la combustion, p. 887, 344.

17243. HoizEAu. — Mémoiresur les inflammations spon-

tanées des cotons gras, p. 4 16.

17244. Penot (Achille).— Note sur l'analyse de quelques

eaux de Mulhouse, p. 456.

nt.— BuUetin,etc.,t. III. (Mulhaiisen, i83o.)

17245. MoBiN (P.-L. ).— Quelques réflexions sur un mé-

moire de M. Ed. Kœchlin , intitulé : Aperçu ge'olugique

sur les environs de Mulhouse, p. 1. — Cf. n" 17940.

17246. KoECHi.iN (Edouard). — Réponse à la note pré-

cédente, p. 16.

17247. BoiiRCART (J.-J.). —p [Instrument servant à me-
surer les courants d'eau], p. 60. — Cf. n° 17259.

17248. Penot (Achille). — Mémoire sur la manière de

déterminer les dimensions d'une cheminée, p. io5,

i5i.

17249. ScinvARTz (Edouard). — Essais sur les parties

colorantes jaunes des fleurs de pomme do terre et de

quehjues feuilles (rarl)res du pays
, p. 181.

17250. Michel (Alphonse). — Lettre sur le chlorure de

chaux sec de MM. Gervais, Voinier, Favier et Hirn,

p. 9i5 , 920.

17251. KoECHLiN (Edouard). — Notice sur le sondage fait

au pied du vignoble do Mulbauson. . ., suivie d'une

lettre de M. Voitz..., sur la géologie de l'Alsace,

17252. DoLLFUs (Emile). — Rapport sur quelques per-

fectionnements apportés par M. Emile Weber à la

construction du mesureur des cours d'eau, p. 873. —
Cf. n° 17247.

17253. MoRiN (P.-E.). — Proposition faite à la Société

au sujet de la météorologie en général et de sa cor-

respondance météorologique en particulier, p. 897.

17254. Pf.not (Achille). — Mémoire sur l'acidimétrie et

l'alcalimétrie, p. 453, 490.

rv. — Bulletin, etc. , t. IV. (Mulhausen, i83i.)

17255. FoiiBNEVRON. — Mémoire sur le calcul de reflTet

transmis par les roues à augets en dessus et de coté. . .

,

9 lahl., p. 1, 78.

17256. Weber (Philippe). — Rapport [sur un mémoire

relatif à un moyen prompt et facile de déterminer

comparativement la valeur d'une garance à une autre],

p. 126.— Cf. n°' 17257 et 17964.

17257. Dandrillon. — Note... [traitant d'un moyen] de

séparer et de déterminer la quantité de matière colo-

rante rouge contenue dans un poids donné de garance,

p. i44. — Cf. n"' 17956 et 17264.

17258. X. X. X., de Rouen. — Examen chimique de la

bouse de vache, p. i64, 161.

17259. Penot (Achille). — Note sur un thermomètre à

demeure, p. 9i5, 990.

17260. Penot (Achille). — Noie sur la chlorométrie

,

p. 285 , 298.

17261. Rûettelé. — Rapport sur le liguite d'Utznach

envoyé par M. Isaac Kœchlin , p. 446.

17262. Crum (Walter).— Recherches expérimentales sur

le nombre et les propriétés des couleurs primitives et

sur la nature du spectre solaire; mémoire traduit de

l'anglais et accompagné de notes par Achille Penot,

1 pi. col., p. 544.
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V. — Bulletin, etc., I. V. (Miilhausen, iSSa.)

17263. Doi.LMs (Cliarles). — Noie sur un viscosimètre,

p. l 'i , 2 3.

17264. [Akonïmk.] — .Méinoiro pour sopnrcr la raaliorc

colorante de la garance, et pour déterminer ainsi la

quanlili' qii'dn poids donné en contient, p. lifi, i6o.

— Cr. n°' i7a5(') el i7'i.^7.

1726,'). Maii(>zk\i;.— Note sur un moyen de dislinpuer la

fécule de pomme de terre de l'amidon de froment et

de reconnaître IViisleiice de celle substance (piand elle

est mélangée soit à l'amidon, soit à la farine, p. nSg,

9.gli.

17266. SciuvABTZ (Ed.). — flapport sur l'essai comparatif

de quelques sulistances linctoriale des Indes, p. 396.

17267. MiTiiiEu-TiMEniiv. — Obscrvalions sur la culture

et la croissance de quelques espèces d'arbres eiolicpies

pour le repeuplement des loriMs, p. .'ilia.

17268. BiLLï (IH:). — Rapport de la Commission cliargée

de visiter les redierclies d'ardoise près de Belfort,

p. 'l'iy.

VI. — BviUetin, etc.. t. VI. (Mulhauscn, 1889.)

VII.— Bulletin, etc., t. X. (Mulhausen, 1837.)

17269. Bbunneb (Charles). — Notice sur le jaune âe

Naples, p. 23, 28.

17270. RoBiQUET. — Réflexions sur un mémoire de

M. Henri Schlumberger ayant pour titre : Examen

comparatif de la garance d'Avignon et la gac-ince

d'Alsace, p. /17.

17271. RisLEB (Jérémie). — Notice sur un pyromèlre

mélallique, p. 67, 70.

17272. CuoFFEL. — Manière de calculer une table pour

déterminer, par une simple proportion, relfet dyna-

mique d'une machine à vapeur avec délente, en ayant

égard à la diminution de température qui doit résulter

de la dilatation rapide de la vapeur dans les cylindres,

p. 323.

17273. ScHWABTZ (Gustave). — Mémoire sur quelques

pro])riétés de la matière colorante de la garance, p. 3 29
et 3^.

vm.— Bulletin, etc., t. XI. (Mulhausen, 1 838.)

1727/i. ScHWARTZ (Gustave). — Rapport sur un vert

végétal, p. 25.

17275. MiiLDtn (G.-J.). — Analyse chimique de la soie,

p. iG^i.

17276. RiSLER (Jean).— Rapport sur le Pohjgonum linc-

tiirivm, p. t86. — Cf. n° 17278.

17277. Schi-umbebgeb-Heilmann (Henri). — Considéra-

lions sur le pouvoir tinctorial des garances, p. 270,

et 33a.

rx.— BuUetin , elc. , t. Xil. (.Mulhausen, 1889.)

17278. ScmvABTZ (Edouard cl Gustave). — Travail sur

l'extraction de l'indigo du Polygonum linclr/riwn
, p. 2 1 6.

— Cf. n° 17276.

17279. CoLioMB (Ed.). — Notice sur l'extraction du prin-

cipe colorant de la garance cl 8on application à l'im-

pression des toiles, p. 307.

17280. SciiLi'MiiEBGEB (lleuri). -- Rapport sur le mé-

moire de M. Ed. Collumb traitant d'une couIimm- d'.ippli-

cation, rose de garance, p. 3a 1.

17281. DoLLKL'S (Kmile). — Notice sur des is'-ais rumpa-

ratils faits avec le bois fossile ou lignite, découvert en

jp-aude masse n Flangebouclie, entre Urcliamp et Mor-

tier, département du Doubs, p. 328.

17282. [ Anontme. ]
— Essai sur la nature et les propriétés

du cachou, p. 35/i.

X. — BuUetin, etc.. t. XIII. (Mulhausen, i8io.)

17283. CooK. — De la culture de i'Asctépias mjriaca,

ou plante à soie, et de son emploi dans l'industrie,

P- «97-

1728A. [Anonïmb.] — Mémoire sur le cachou, p. 291.

— Cf. n" 17282.

XI.— Bulletin , etc. , t. XIV. (Mulhausen, i84o.)

17285. Pesot. — Observations sur la fabrication du |;az

de l'éclairajjc, p. 26.

17286. Penot. — Premier mémoire pour servir à l'his-

toire du coton, p. i/i.

17287. Ehrmann (Eugène). — Rapport sur la richesse

tinctoriale du Pnligonum tinctorium , p. s 12.

17288. EiiBMANN (Eugène). — Extrait du rapport fait à

la Société industrielle de Vienne (Autriche) sur l'ex-

traction de l'indigo du Pdli/irnninn liiicloriuin
, p. 216.

XII. — Bulletin, etc. , t. XV. (Mulhouse, 18/11.)

17289. SiBOMnALD (G.). — Rapport sur la monographie

des plantes fossiles du grès bigarré des Vosges, de

MM. Schimj)er et Mougeol, p. 78.

17290. Penot (Achille). — Deuxième mémoire sur le

coton, p. 83.

17291. ScHLiMBEnoEB (Henri). — Essai sur les indigos.

p. 377.

17292. Penot. — Proposition d'une demande au gou-

vernement, pour l'adoption d'une unité dynamique

légale, p. 299.

17293. Hevdekreicu. — Mémoire sur un moyen de re-
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connaître la falsification des^huiies de commerce , p. 6 a i ,

687.

17294. KoEcuuN (Camille). — Mémoire sur un moyen

d'extraire la matière colorante de la garance , 1 Jig. ,

p. iSy, 46o.

XUI.—BuUetin , etc. , t. XVL (Mulhouse, 18/12.)

17295. EnGELHiBDT (F.). — Notice sur la formation de

la glace au fond de l'eau, p. 63.

17296. ScHWARTz (Léonard). — Rapport sur la notice de

M. Engelhardt, p. 68.

XIV. — BuUetin, etc. , t. XVI, 11" 78-79. (Mul-

house, i843.)

17297. Penot. — Recherches statistiques sur Mulhouse,

p. 263.

17298. DoLLFDS (Daniel) fils et Schldmbebgeb (Henri).

— Rapport sur la matière colorante du Peganum har-

mala, p. 54 1.

XV.— BuUetin, etc., t. XVII. (Mulhouse, 1 843-

i84/i.)

17299. DoLLFUs (Emile). — Rapport sur un mémoire

traitant des ventilateurs, ihdfg., 3 pL, p. 5.

17300. KoEcuLiN-SciioucB (Daniel).— Notice sur quelques

anomalies que présente la gomme Sénégal lorsqu'on

l'emploie à l'état d'eau de gomme, comme épaississant

des mordants et couleurs d'application , p. SaS.

XVI. — BuUetin, etc., t. XVIII. (Mulhouse,

i844.)

XVII. — BuUetin, etc., t. XIX. (Mulhouse,

1845-18/16.)

17301. ScHWAKTZ (Henri). — Notice sur les vitesses pro-

gressives obtenues par des cônes mis en mouvement par

une courroie variable de position, p. i.— Cf. n° 17387.

17302. Saladin. — Rapport sur le mémoire précédent,

p. i3.

17303. EiinMANN (Eugène). —• Rapport sur un mémoire

envoyé au concours de i8i5 (Causes de l'inllanimation

spontanée des cotons gras), p. a8.

17304. DoLLFUs (David), père. — Rapport sur un mé-

moire envoyé au concours : Sur un nouveau procédé

de dosage des matières colorantes des bois de Cam-

pèclie, p. aoA.

17305. HiRN (G.-A.). — Sur le jaugeage des cours d'eau,

p. a33.

XVin. — BuUetin, etc., t. XX. (Mulhouse,

1847.)

17306. WiNCKLEB. — Notice sur l'extraction de l'huile de

pépins de raisins, p. a38.

17307. CooK. — Rapport sur une notice de M. Théo

dore Winckler concernant l'extraction de l'huile de

pépins de raisins, p. ai 5.

17308. [Anonyme.] — Extrait d'un mémoire en réponse à

cette question : Indiquer une méthode exacte, prompte

et facile de déterminer en chiffres la valeur comparative

d'une cochenille à une autre, p. a6i.

17309. KoECHLiN (Oscar). — Rapport sur le mémoire pré

cèdent, p. 376.

17310. RoNTEMps (G.). — Mémoire indiquant par quelles

causes certains tubes ou cylindres de verre éclatent

lorsqu'on les a frottés même légèrement, p. a8o.

1731 1. Penot. — Rapport sur le mémoire de M. G. Ron-

temps, p. a 8 8.

17312. HiRN (G.-Ad.). — Essai sur la théorie mathéma-

tique des ventilateurs, p. 3o5.

17313. MuLLER (Emile). — Rapport sur le mémoire de

M. Ad. Hirn, p. 4 27.

XIX. — BuUetin, etc., t. XXI. (Mulhouse,

i848.)

17314. ScHWARTZ (Edouard). — Notes sur la nulrilion

des plantes, considérée sous le point de vue chimique.

P- i37-

XX. — BuUetin, etc., t. XXII. (Mulhouse

i849-i85o.)

17315. CooK. — Rapport sur le Holcm sorgluim de l'Ile-

de-France, variété très productive, p. 35.

17316. FuRiET. — Notice sur les mines métalliques du

Haut-Rhin, p. 307.

17317. KoECHLiN(C.)etMATiiiEU-PLEssY (E.).— Mémohe

sur l'action du sel ammoniac dans l'oxydation des ma

tières colorantes par les sels de cuivre, p. 3i 1.

17318. ScHLUMBEROER (Henri). — Rapport sur le mé-

moire de MM. Kœchlin et E. Mathieu-Plessy traitant de

l'action du sel ammoniac dans l'oxydation des matières

colorantes par les sels de cuivre, p. 324.

XXI. — BuUetin, etc., t. XXIII. (Mulhouse,

i85o.)

17319. RoTU (Jules). — Des diverses actions do l'ioik'.

sur les matières amylacées, p. 3o.

17320. KoECHUN (Carlos). — Rapport sur le mémoire do

M. Jules Rolh, traitant des diverses 0. ti.ms do l'iode

sur les matières amylacées, p. 34.



liS RHIN (HAUT-). — MULHOUSE.

17321. Dklessb (Acliillc). — .Mémoire .sur l.i sc'i|ionllnf'

des Vos(;("s, p. i8.î. — Cf. n" lyliaU.

17322. KiniKT. — Observations sur la carrière de marlire

déciiu\eile au Biinijdinmi', p. si'i.

17323. KoEciii.iN-Sciii.uMBKiiGKB (Josepli). — Rapport sur

le niéniipin' traitant de la serpentine des Vos|;es, |>ar

M. Arliille Dclesse, p. aa.'i. — (S. n° )73:>i.

1732/1. Lamasse (Tli.). — Noiire sur la reprodurtion des

sanjjsues dans le département du llaut-Ithin, p. alio.

17325. ScnwABTz (Edouard). — Rapport sur les essais

tentés par M. Tli. Lamasse, de (lolmar, pour la repro-

duction des sangsues [dans le département du Bas-

llliln],p. 3/1 H.

17320. (IniiM (Walter). — Mémoire sur la natiu-c du

coton et sur une liliro particulière de ce végétal, non

susceptilile de prendre la teinture; traduit de l'anglais

et accompagné de notes par M. Daniel Kœchlin-Schoucli,

p. 377.

XXn. — BuUetin, etc., t. XXIV. (Mulhouse,

i852.)

17327. Delesse (Acliille). — Mémoire sur le calcaire

sacrliaroide du gneiss des Vosges, p. .'JS.

17328. Pknot (A.). — Observations sur la durée de la

vie moyenne à Mulhouse, p. 64.

17329. KoeciiLiN-SciiLBMBEBGEn (Josepb). — Rapport sur

des roches frittécs au haut du iïarlmanschwillerkopf.

attribuées indûment à l'elTet d'un ancien volcan éteint,

p. 09.5.

17330. Penot (A.). •— Notice sur un nouveau moyen de

titrer le chlorure de chaux, p. 2 46.

17331. Wedlès. — Rapport sur un nouveau moyen de

titrer le chlorure de chaux
,
présente par M. le D' Penot

,

p. a5o.

17332. Haeffelt (Edouard). — Mémoire sur l'intro-

duction dans les teintures de laine et de soie, du
sulfopurpurate de soude (ou carmin d'indigo rouge),

p. 331.

17333. KoKCHLiN (Camille). — Rapport sur le mémoire
de M. Ed. HaelTely, p. 338.

17334. Gbos-Revaod (Charles), fils. — Note sur l'action

de la soude sur les composés sulfuriqiies de l'indigo

,

p. 343.

17335. RoTET (Claude). — Rapport sur la fabrication du
sel ammoniac par MM. Moehrlin et Stoll, p. 372.

17336. KofxiiLis-ScNLUjiDERCEn (Jose|>h). — Rapport sur

la carte géologi(pie du Bas-Rhin, présentée au concours

par M. Daubrée
, p. 38 1.

XXm. — BuUetin, etc., t. XXV. (Mulhouse,

i853.)

17337. MiTiiiEO-PLBSsy. — Note sur une matière orga-

nicpic verle, employée en Chine à la teinture des étolTc*

de colon
, p. 96.

17338. SciiwAnTz (Edouard). — Essab sur la solubilité

di' la matière colorante de la garance dans les liud<.*s

(ixes, p. 180.

17339. .SciiiF.nKn (Gustave). — Rapport sur |i' mémoire

de M. Edouard .Schwartz, relatif à la solubilité de la

matière colorante de la garance dans les huiles lixes,

p. )84.

17340. Matiiied-Plesst (E.) et Sculimbebceii (Iwan). —
Note sur un nouveau diêsolvaut du colon- poudre,

p. 187.

17341. Sciii.iMDEiK^Kii (Albert). — Mémoire traitant du
rouge de mnrexide sur la laine, p. 242.

17342. Doi.i.ns (Daniel), lils. — lîiipporl sur un mé-
moire de M. Albert Scldumberger traitant do l'applica-

tion du rouge de murexide sur la laine, p. a64.

17343. CnuM (Walter). — .Sur les acétates et autres

composés de l'alumine, traduit de l'anglais par M. E.

Malhieu-Plessy, p. 317.

17344. [AsoNïME.] — Table des matières des vingl-cinq

premiers volumes du Bullelin do la Société industrielle

de Mulhouse, p. i-jS.

XXrV. — BuUetin, elc, t. XWI. (Mulhouse.

i854-i855.)

17345. KijECHLiN-.SciiLCMBEBcEB. — Rapport sur un

«Aperçu géologique du canton de Guebvillern , 3fg.,
p. 70.

17346. .Sacc. — Notice sur l'essai et l'emploi de l'aloès

à la coloration des tissus, p. i43, tUçf.

17347. HiBN (G.-Ad.). — Etudes sur les principaux phé-

nomènes que produisent les frottements médiats et sur

les diverses manières de déterminer la valeur mécanique

des malières employées au graissage des machines,

6 tahi, 1 pi., p. 188.

17348. lIiBN (G.-Ad.). — ^(otice sur le.s lois de la pro-

duction du calorique par les frottements médiats,

p. a38.

17349. DoLLFCs (Gustave). — Notice sur les différentes

huiles employées au graissage des machines et, en par-

ticulier, celle de spermaceli, p. i.'ig.

17350. IIaiitmvnn (Jules-Albert). — Mémoire sur la ma-

tière colorante verte des plantes, p. 288.

17351. CoBBiLLOT dit Lozv. — Rapport sur un travail de

M. J.-A. Hartmann, traitant de la matière coloranio

verte des plantes et de son application sur tissus,

p. 289.

17352. Mathieu-Plessï (E.). — Note sur le vermillon

d'antimoine, p. 21)7.

1 7353. Sacc.— Esquisse de riiistoire de la pourpre, p. 3o5

ct3og.
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XXV. — Bulletin, etc.

i855.)

t. XXVII. (Mulhouse,

1735Û. ScHCTZENBEBGER (Paul). —• Mémoire sur ia ga-

rance. — Des produits pectiques dans la garance et ses

déri\és, p. 5. — Cf. n° 17859.

17355. Hi«n(G.-A.). — Mémoire sur l'utiiité des enve-

loppes à vapeur, a pi., p. io5.

17356. MossELMAN (A.). — Mémoire sur un procédé bre-

veté ayant pour objet de conserver aux jaunes d'œufs

leur fraîcheur..., p. 107, 110.

17357. ScHWABTz (Edouard). — Rapport sur un nouvel

instrument de pesage, dit hydrostat, de Tinvenlion de

M. R. Kaeppelin , 2 fg. , p. 126.

17358. ScBWARTz (Edouard). — Recherches sur !a nature

delà matière colorante de la garance, p. Sia, 3it).

—

Cf. n° 1737-!.

17359. Mathied-Plesst (E.) et Schitzenberger. — Mé-

moire sur la solubilité de la matière colorante de la

garance dans l'eaa, à des températures comprises entre

100 et 260 degrés, p. SgS. — Cf. n° 17856.

17360. HAEFFELr (Ed.). — Observations sur une forma-

tion de stannate de soude, p. 898, 4oi.

17361. Maihieu-Plessy (E.). — Note sur un réactif de

l'hémaline, p, io3.

17362. ScHAEFFEn (Gustave). — Notice sur le quercitron

traité par l'acide sulfurique, p. 4 11, il 2.

XXVI. — Bulletin, etc., t. XXVIII. (Mulhouse,

1856-1867.

)

17363. HiRN (G. -A).— Mémoire sur la Ihéorie de la sur-

chauffe dans les machines à vapeur, a fg., 1 tabl.

,

P-5-
17364. Sicc. — Notice sur l'essai des gommes employées

pour épaissir les couleurs, p. 107, iiû.

17365. KoEcnLiN (Carlos). — Notice sur une teinture

par substitution, p. 11g, 121.

J7366. Rampal (Marias). — De la savoniuiétrie et de

l'analyse des savons, p. i53, 197, 343.

17367. Caiiletet (T.). — De l'action du brome sur les

corps gras neutres liquides. Oléomélrie, p. a3i, a66.
•— Cf. n" 17880.

17368. Schliimberger (Iwan). — Notice sur un nouveau

mode de filtrage des eaux, p. 2C8.

17309. DcBiED (Ed.). — Note sur le régulateur de

M. Buu.'don, p. 271.

17370. MoisoN (T.). — Régulateur à mouvement diffé-

rentiel, p. 278.

17371. KoECHLiN-ScmvARTz (Alfred).— Notice sur la fabri-

cation de l'indigo , afig., p. 807.

17372. ScHWARTz (Edouard). — Note sur un extrait de

garance par l'acide sulfurique concentré, p. 3ao. —
Cf. n» 17358.

BIBLlOGRtPUIE. — SCIENCES. — II.

17873. Kbsiner (Charles). — Notice sur un nouveau

moyen de régénérer le peroxyde de manganèse, p. 882.

17374. ScHDTZENBERGER. — Mémoire sur l'iicide carmi-

nique et la cochenille ammoniacale, p. 363.

17375. Scheurer-Kestser. — Note sur. un dissolvant du

coton, p. 875.

17376. KûEcuLiN (Ilenri-A.). — Notice sur quelques

décompositions du sulfate plombique, p. 4a4, 433.

17377. Kopp (E.). — Mémoire sur l'emploi des hypo-

sulfites comme mordants, p. 435.

XX-VII. — BuUetin, etc. , t. XXIX. (Mulhouse,

i858.)

17378. Cailletet (C). — Moyen de constater la bonne

qualité d'un savon sans le secours de ia pesée. Savoni-

métrie, p. 8, 87.

17379. Dellbos (J.).—-Rapport sur la flore d'Alsace, de

M. Fr. Kirschleger. p. 89.

17380. Cailletet (C). — Essai des huiles d'olive,

d'arachide , de sésame et d'œillette ; dosage des mélanges

faits avec ces huiles. Oléoinétrie, p. 109, 122; et

XXVIII, p. a6i. — Cf. n" 17867.

17381. ScHAEFFER (Gustave). — Notice sur l'essai de la

fleur de garance, p. 200.

17382. Dollfus (Gustave).— Notice sur quelques essais

dynamométriques et sur la détermination du frotte-

ment de quelques huiles, p. aoa.

17383. Grace-Calvert (F.). — Notice sur l'action des

acides organiques sur les fibres de coton et de lin,

p. 208 , 21 4.

17384. ScHLUMBERGER (E.). — Travail sur les matières

colorantes du quercitron, p. 222.

17385. Pernod. — Notice sur l'adultération de la ga-

rance et ses dérivés par les substances végétales,

p. 281, 288, 235.

17386. Scheurer-Kestneb (A.). — Mémoire sur le do-

sage de l'albumine au moyen du permanganate de

potasse, p. 287, 243. •

17387. Grace-Calvert (F.) et Jounson (Richard).— No-

tice sur la dureté des métaux et des alliages métalliques,

traduit [s/c] de l'anglais par M. Charles Thierry-Mieg

fils, p. 3Ho.

17388. Kopp (Emile). — Mémoire sur la préparation in-

dustrielle du vermillon d'antimoine, p. 879.

17389. Faibrairn (William). — De ia résistance des

tubes à l'écrasement. Résumé par M. Ernest Zuber,

P- 391-

17390. Cailletet (C). — Mémoire sur l'essai des huiles

de fabrique, p. 463, 475.

17391. TuiEiiRï-MiEG (Ch.), fils. — Rapport sur un mé-
moire traitant de l'épuration des huiles, p. 498.

17392. Bêcher (J.-Ph. ). — Rapport sur l'ouvrage de

JVI. J. Parisot : Aolice sur la Jlove des environs de Bel-

fort, p. 5a8.

rniMEIME SATIOSALC.
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XXVIII. — BuUetin

,

nie, t. \XX. (Mulhouse,

17393. OniLiEB (J.). — Nolo sur la comiiosition de la

mati(>rc colorante de la graine de Perse, p. i6. — Cf.

n" 17^166.

nSQ/l. Matbikb-Plbssis (E.). — Lcltri' sur un mordant

minéral, p. s II.

17;î9r). B01.1.F.Ï (P.-A.). — Reclierclios critiques et expi'-

rimentalcs sur la théorie de la teinture, p. 3 5.

17396. Gehbeb-Krixeii (J.). — Lettre au sujet de lu

fabrication de Pazaléine, p. iCç).

17397. SciiLiMBtnr.Eii (Albert). — Lettre au sujet de la

question fucbsiuc et azaléine, p. 170.

17398. SciiLUMBEBGEn (Albert). — Nouvelle découverte

pour la fabrication de la fuchsine, p. 170.

17399. Gbace-Calvf.i\t et Johnson (lîichaiil). — De la

densité des alliages; traduit par M. A. Penot, p. 310.

[17390.] Caii-letet. — De l'emploi de l'acide hypo-

azolique comme procédé pratique pour l'essai de l'huile

d'olive (supplément au mémoire de M. Caillelet, inséré

au tome XXIX, p. 'i63), p. atii. — Cf. n" 17380.

I7/1OO. RissLEB-BEtiNAT. — Dosage volumétriquc de la

gélatine contenue dans les colles du commerce, p. "63.

I7/1OI. I)oi,i,FU3 lils. — Rapport sur un mémoire envoyé

au concours pour le prix relatif à Palbumine, p. 3oi.

17/(02. Leuciit fds. — Mémoire 6ur une suljstance propre

à remplacer l'albumine ordinaire des œufs dans l'im-

pression des cloffes, p. 3o6.

17403. WiLM (Kdmond). — [Recherches nouvelles sur

l'aniline et la fuchsine], p. 3Go. — Cf. n° 1769A.

17404. Si;iiEiinEn-KEsTNER. — Rapport sur un mémoire

do JL Edmond Wilm, relatif à des recherches sur

l'aniline et la fuchsine, p. 366.

17405. Delbos. — Rapport sur un Calahijrue ou émimé-

ralion des fiante» spontanées et cultivées en grand dans

l'arrondissement de Culmar [Mémoire pour le concours],

p. 3<,3.

17400. KoEciiLiN (Horace). — Note sur la dailéochine ou

vert de quinine, p. 458.

17407. Gebber-Kelleb. — Notice sur le rouge d'aniline,

p. 554. — Cf. n° 17431.

17408. Dollfus-Galline (Charles). — Rapport sur la

notice relative au rouge d'aniline, de M. Gerbcr-Keller,

p. 556. — Cf. n° 17407.

17409. Schneider (Théodore). — Rapport sur un mé-

moire envoyé au concours du prix relatif à l'albumine ,

p. 559.

17410. SciiAEFFEK (G.). — Rapport sur un bleu d'outre-

mer présenté au concours des prix, p. 563.

XXIX. — BuUetin, etc. , t. XXXL (Mulhouse,

1861.)

17411. Monnet et Dubï. — Note présentée sur celte

question : Le procédé de IlolTmann pour l'obtention du

rouge d'aniline est-il industriel? p. 43.

17412. ScHAEFFEB (G.). — Rapport sur une colle de

gluten , p. 46.

17413. TiiiEBiiv-.MiEO (Ch.), fiN. — Rapport sur un mé-

moire relatif à l'épuration des huiles, p. 47.

17414. KoKcniiN (Carlos). — Rapport sur l'albumine du

sang décolorée, p. 11 3.

17415. Goi,DsciiMii)T (Th.). — Notice sur les essais du

slannate de soude, traduit de l'allemand, p. lao.

17416. BtcoiRT (Alfred). — Rapport sur l'essai des

stannates de soude; proposé par M. Goldschinidt,

p. 127. — Cf. n" 17Ù15.

17417. Kopp (E.). — Recherches sur la garance d'Al-

sace, p. i45. — CL n" 17445.

17418. Gbace-Cai-vebt et Johnson ( Richard). — Mémoire

sur la conducli!)illté relative . pour la chaleur, des mé-

taux et des alliages; traduction par M. Charles Thierry-

Mieg fils, p. 209 et 259.

17419. Sciieubeb-Kestneii. — Note sur la préparation de

matières colorantes au moyen de la naplilylaminc,

p. 323.

17420. Schneider (Th.). — Notice sur le densimèlre

hydrostatique de M. licrlin, p. 391.

17421. ScHiTZESBEROEB. — Rapport sur un mémoire en-

voyé au concours sous ce titre : Des fahijicntiont des

corps gras en général et des huiles en particulier [voir

le numéro suivant. Le mémoire en question est celui

de Th. Château], p. 4o2.

17422. Château (Théodore). — Mémoire traitant des

falsifications des corps gras en général et des huiles en

particulier, p. io5, 44i, 479 et 567; et XXX, p. 77,

i34, 211, 261, 317, 353 et 4o3.

17423. ScHiTZENBERCEB et Parap (A.). — Mémoire sur

l'action de l'aniinoniaquo sur les matières colorantes,

p. 5o3.

17424. Wilm (Edmond). — Note sur quelques dérivés

colorés de l'aniline, p. 5i3. — Cf. 11° 17408.

XXX. — BuUetin, clc, t. XXXII. (Mulhouse,

i80a.)

[17422.] Château (Théodore). — Mémoire traitant des

falsifications des corps gras en général et des huiles en

parliculicr, p. 77, i34, au, 261, 817, 353 et 4o3.

1742.'). GdPi'KLsnoEDEB (Friedrich). — Note sur une

méthode nouvelle propre à déterminer la nature d'un

mélange de principes colorants, i tabl.. p. 116.

1742G. KoEcui.iN (Horace). — Note sur une combinai-

son de fer et de plomb applicable à l'indienne garancée

comme moyen d'y obtenir du bleu et du vert, p. laa.

17427. ScHLUMBEBOEB (Albert). — Notice sur la fabrica-

tion du violet d'aniline, p. 126.

17428. Delbos {}.). — Rapport sur les puits artésiens

du Sahara algérien et sur les collections envoyées à la
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Soeidlé par M. le lieutenant d'artillerie Zickel , direc-

teur des sondages, p. aSg.

17i29. Gauthier-Bodcbabd. — Procédé pour la fabrica-

tion du vermillon, p. 2 58.

17430. ScBLiMBERGER (Albert). — Rapport sur im ex-

trait astringent de lenlisquo et de myrthe, envoyé par

M. Firmin Dufourc, à Alger, p. 3 16.

17431. DoLLFDS MiEG et C'°, Steinbacu, Koechlin et C'*,

frères Koechlin. — Lelti'e [ sur la préparation du rouge

d'aniline d'après le procédé Hofmann], p. 5o3. — Cf.

n° 17^107.

17432. [Anosïme.]— [Expériences cbimiques entreprises

pour répondre à la lettre de MM. Dollfus-Mieg, Stoin-

bach, Kœcblin et G'°, frères Kœcblin], p. 5o4. — Cf.

n " 17431.

XXXI. — BuUetin, etc., t. XXXIIL (Mulhouse,

i863.)

17433. CoRDii.LOT (H.). — Rapport sur un mémoire

traitant des moyens de doser ralbumino et d'en recon-

naître les falsilications, p. 37.

17434. NicKLÈs (J.). — Sur l'histoire du phosphore

amorphe, p. 4g.

17435. Gerbeb-Kelleb. — Rapport sur un mémoire [de

M. Théodore Château] traitant de l'analyse des ben-

zines, nitro-benzines et anilines du commerce, p. 69.

17436. Château (Théodore). — Mémoire sur l'analyse

des benzines, nitro-benzines et anilines du commerce,

p. 71 et 97.

17437. Cherest (Ed.). — Rapport sur le planimètre

polaire de M. Amsler, p. igS.

17438. Schneider (Théodore). — Rapport sur deux no-

tices de M. Goppelsrœder, traitant : 1° d'un nouveau

réactif pour les liqueurs alcalines et les nitrites; a° de

la propriété de certaines substances inorganiques de

masquer la réaction de l'iode sur l'empois d'amidon,

p. 924.

17439. GoppELSR(KDBR (Friedrich). — Notice sur un

nouveau réactif pour les liqueurs alcalines et les ni-

trites, p. 228.

17440. Goppelsroeder (Friedrich). — Notice sur la

propriété que possèdent certaines substances inorga-

niques de masquer la réaction de l'iode sur l'empois

d'amidon, p. 237.

1744 1 . Wagner. — Notice sur l'emploi du savon dans les

eaux chargées de bicarbonate de chaux, p. 273.

17442. Kopp (E.). — Notice sur le chromate double de

potasse et d'ammoniaque, et sur quelques réactions du
bichromate de potasse, p. 376, 891.

17443. Schîtzenbebger (P.). — Rapport sur un mé-
moire de M. Hauchecorne, relatif aux essais d'huiles,

p. .56o.

174'i4. Hauchecorne. — Mémoire sur l'analyse naturelle

des huiles par le réactif Hauchecorne, p. 56a.

XXXn. —Bulletin, etc. , t. XXXIV. (Mulhouse,

186/4.)

17445. Schûtzenberger (P.) et Schiffeet (H.). — Mé-

moire sur les matières colorantes contenues dans la

garance d'Alsace, p. 70. — Cf. n" 17417.

17446. Schaller (Constant). — Note sur la préparation

du ferricyanure d'ammonium, p. 78. — CI. n" i7?i4g.

17447. ScHiiTZEsBERCER (P.). — Rapport sur un mémoire

de M. Roth, relatif à l'oléométrie , p. io3.

17448. RoTB (Jules). — Mémoire sur un nouveau réactif

pour découvrir la falsification des huiles, p. io4. — Cf.

n° I75fi3.

17449. Jacouemin (E.). — Note sur la fabrication du

ferricyanure d'ammonium, p. i33. — Cf. n" 17.'! 4 6.

17450. Schneider (Théodore). — Rapport sur un mé-

moire de M. Denys Monnier traitant du dosage de

l'albumine, p. 24 1.

17451. Monnier (Denys). — Mémoire sur le dosage de

l'albumine, p. 2 44.

17452. ScHi^TzENBERGER (P.) ct Rack (Albert). — Mé-
moire sur la catcchiae, p. 3 10.

17453. RoTTMAN.^ Mémoire sur une étude géographique

des frontières de la Gaule celtique du côté de la Ger-

manie à l'époque de la conquête par les Romains,

p. 36o.

17454. Roth (Jules). — Note sur la phénicienne [nou-

velle matière colorante], p. 49g.

17455. DoLLFus (Eugène).— Rapport sur la phénicienne,

nouvelle matière colorante, p. 5oo.

1745G. Scheurer-Kestner (A.). — Recherches sur la

constitution chimique du vert-guignet
, p. 546.

XXXIII.— BuUetin , etc. , t. XXXV. ( Mulhouse

,

i865.)

17457. Schitzenberger (P.). — De l'outremer naturel et

artificiel, p. 97.

17458. Klenck (Auguste). — Rapport sur la carte en

relief du massif principal des Vosges , dressée par

M. Biirgi, et publiée par la Société industrielle de

Mulhouse
, p. 1 1 8.

17450. Dollfls-Gai,line (Charles). — Rapport complé-

mentaire sur l'historique des couleurs d'aniline,

P- 1-T7-

17460. Schitzenberger (P.). — Mémoire résumant l'InE-

toire des couleurs d'aniline, p. 1 45.

1 746 1 . Depouillï frères. — Communication sur la pré-

paration et sur les applications industrielles dei'îcide

phtalique et de l'acide benzoique, p. i3o, 299.

17462. ScHi tzenberger (P.). — Mémoire sur les produits

de réduction de l'isatine, p. 323.

1 7463. Paraf (Alfred). — Sur un nouveaunoir d'aniline,

p. 315. — Cf. n°' 17664 et 17467.

17464. Rosenstiehl. — Recherches sur la production du

7«
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noir d'iinilinc, et sui' le cliloratc d'ammnniaquc comme
a|;cnl d'oxydalion

, p. /i3C. — Cf. n°' I7'i0:i cl l'j/iGy.

17465. KoEciiLiN (Ilfirarc). — .Sur un l)lcu dérivé par

r(;duclii>n de l'.acidi' cljloroiynaplilaliipie, p. .'t38.

17466. .Sciii rzENBEniiBii (P.) et BKnTKciiR (G.). — Mé-

moire sur la matière colorante de la graine de Perse,

p. 455. — Cf. n" i73o3.

17467. RosENSTiEUL. — Note sur le rôle du cuivre dans

la formation du nuir d'aniline, p. 48i.— Cf. n"' t-fiC)'.'t

et 17/104.

17468. [Anonyme.]— Talile dos matières contenues dons

les 35 premiers volumes du Bulletin de la Société in-

dustrielle, p. 489.

XXXIV.— Bulletin , etc. , t. XXXVI. ( MuHkhisc ,

i86(i.)

17469. NiCKLÈs (J.). — Faits nouveaux concernant les

huiles grasses, p. 88.

17470. NicKLÈs (J.). — Sur la rccherrlie des corps gras

en petite (piantitc, p. 179.

17471. CouriEn (Th.). — Mémoire sur la fahrication des

couleurs dérivées du goudron de houille, p. 259.

17472. RosENSTiEHL (A.). — Rapport sur le mémoire de

M. Th. Coupler, p. 2()4.

17473. KiiiiLMANN. — Rapport sur le phénol sodique de

M. Bobeuf, p. 299.

17474. Koi.B (Jules). — Etude sur les densités de

i'acide azotique, p. 4 12.

17475. Roiieuts (Thom.) et Rosenstieiil (A.). — Ro

cherches sur la solidité comparée des épaississemenls à

la liicine et à ralhumine, p. 433.

17476. SoiiAEKFEB (Gustave). — Rapport sur le mémoire

de MM. Thom. Roberts et Rosenstieiil, p. 430.

J7477. RiviÈBE. — De l'extraction de la baryte, p. 438.

17478. Scbeuber-Kestneb (A.). — Rapport sur un mé-

moire traitant de la préparation industrielle de la barylo

caustique, p. 448.

17479. Rom (Jules). — Note sur la composition des

tartres bruts d'Alsace et leur sophistication, p. 48 1.

17480. Klemck (Auguste). — Rapport sur les habitations

lacustres et particulièrement sur celles du lac Pfaef-

(Ikon, p. 4g8.

17'i8l. Gbad (Charles). — Essai sur l'iiydrologio du

bassin de l'IU, p. Sag.

17484. KoiB (J.). — Note sur l'absorption de l'acide

carbonique par quelques oxydes, p. 4i4.

XXXV.— Bulletin , etc. , t. XXXVH. ( Mulhouse

,

1867.)

17482. Mabiin-Ziegleb. — Note sur i'aniline naturelle,

p. 293.

17483. VVeber. — Rapport sur l'ouvrage intitulé : Des-

cription géologique et minéralogicpie du département

du Haut-Rhin, par MM. Delbos et Joseph Kœchlin-

.Schlumberger, p. 4o4.

XXXVI. — Bulletin , elc. , I. XXXVHI. (\[ul-

JKUlse, 18GK.)

17485. CoiPiEB. —^ [Sur le rouge de toluène], p. 5o

et 57. — Cf. n°' 17502 et 17505.

17486. Hofeb-Gbosjean. — [Alliage fusible de plomb,

étain et cadmium], p. 53.

17487. Thomas. — [Nouvelle matièro colorante tirée du

Sericograpltit moliilli], p. 54. — Cf. n" 17692.

17488. RosE.NSTiEBi.. — [Matière colorante tirée du mol-

lusque Aplicies depilens], p. 5'i.

17489. Schelbeb-Kestner (A.). — Mémoire sur la régé-

nération du soufre des marcs de soude, p. 1 lO.

17490. Grace-Calvert et Johnson (Richard). — De l'ac-

tion de l'eau de mer sur certains métaux et alliages,

traduit de l'anglais par M. Henri Penot, p. i38.

17491. KinLMANs (E.). — Note traitant de l'action du

plomb sur les eaux potables, p. i43.

17492. Steinbaou (Ivan). — Note sur le Serirographit

rnuhitli, p. l53. — Cf. n" 17487.

17493. Scdecbeb-Kestner. — Recherches sur la combus-

tion de la houille, 1 tahl., 1 Jig., p. ig5, 3ii.

17494. KoLB (J.). — Recherches sur le chlorure de

chaux, p. 209.

17495. Burnat (Emile). — Note sur les nids artiliciels

d'oiseaux, p. 34o, 345.

17496. Scheuber-Kestner et Mecnier (Charles). — Re-

cherches sur la combustion de la houille : .\nalysc des

produits gazeux de la combustion de la houille du

bassin de Saarbruck , 1 pL, p. 532, 707; et XXXVII,

p. 9 '1 1

.

17497. RosENSTiEUL. — Rccborches sur la composition

immédiate de la toluidine liquide de M. Coupler et

des anilines commerciales, p. 543.

17498. KoECHLiN (Horace). — Mémoire sur quelques

mordants autres que l'alumine et le fer pour les cou-

leurs garance d'application, et notamment sur un

grenat au chrome, p. 004.

17499. Jenm'. — Mémoire sur la fabrication du rouge

d'Andrinople, traduit de l'allemand par M. Rosonsliehl,

p. 747 et 830. — Cf. n° 175/17.

17500. DoLLFus (Armand). — Rapport sur le bichromate

d'ammoniaque, p. 879.

17501. Engel (Gustave). — Rapport sur un travail de

M. Goppelsrœder, traitant de la fluorescence des disso-

lutions chimiques du bois de Cuba, 1 labl., p. 899.

17502. Schitzesbergeb (P.). — Rap[)ort sur les procédés

de fabrication du rouge d'aniline de M. Coupler.

— Cf. n°' 174^5 et 17505.

17503. RosENSTiEUL (A.). — Elude sur une matière colo-

rante rouge, isomère de la rosaniline, contenue dans les

fuchsines commerciales, p. gSi.
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XXXVII.— BuUetin, etc., t. XXXIX. (Mulhouse,

1869.)

1750i. ScHAEFFER (Gustave). — Note sur l'alizarine

artificielle, p. i6 et 3g6.

17505. RosENSTiEiiL (A.). — Etudes sur la toluène et la

génération des alcaloïdes qui en dérivent, p. igi. —
Cf. n" 17J185 et 17503.

[17496.] Scheurer-Kestner et Mecnier (Charles). —
Recherches sur la combustion de la houille {suite),

3 iabl., p. ail.

17506. Zbber (Ernest). — Rapport sur le mémoire de

MM. A. Scheurer-Kestner et Charles Meunier, intitulé :

Recherches sur la combustion de la houille, p. 385.

17507. NicKLÈs. — Mémoire sur la préparation indus-

trielle de la baryte caustique, p. 435. — Cf. n° 17508.

17508. Scheurer-Kestner (A.). — Rapport sur deux

mémoires traitant de la préparation industrielle de la

baryte caustique, p. 446. — Cf. n°' 17607 et 17511.

17509. HiRN (G.-A.). — Lettre à M. Scheurer-Kestner, à

Thann, sur les méthodes propres à déterminer la quan-

tité d'eau entraînée par la vapeur, p. 543.

XXXVIII. — BuUetin, etc., t. XL. (Mulhouse,

1870.)

17510. Orioli (Z. ). — Le papier et ses matières pre-

mières, p. 4g.

17511. RosENSTiEDL (A.). — Recherclics sur la prépara-

tion industrielle de la baryte caustique, i tabl.,

p. 127.

[ Cet article est l'un des deux mémoires sur lequel M. Scheurer-

Kestner fit un rapport Tannée précédente. — Cf. n- 17508.]

17512. Meïer (Richard E.). — Rapport sur un échan-

tillon d'indi{;o fabriqué en Cochinchine, p. 2 53.

17513. Scheurer-Kestner (A.). •— Rapport sur un mé-

moire de M. Goppelsrœder, traitant du dosage des ni-

trates dans les eaux potables, p. 324. — Cf. n° 17628.

[ Le mémoire n'a pas été publié par la Société.
]

17514. ScuEUBER (Albert). — Note sur un violet de

naphlylamine, p. 33o.

17515. SiBouRG (G. de). — Le coton longue soie aux

Etats-Unis et en Algérie [recherches sur les causes de

sa ténacité], p. 333, 353.

17516. DoLLFUs (Eugène) et Dollfus (Armand). — Rap-

port sur la gomme du Pérou et la Rassorahine, p. 876.

17517. Pernod. — Extraction de la matière colorante

et de l'acide oxalique contenus dans les eaux de lavage

de la garance, dans la fabrication de la garancine,

p. 4i4, 417.

17518. [Anonyme.] — Table méthodique des matières

contenvies dans les quarante premiers volumes du Bul-

letin de la Société. . ., p. 557.

XXXIX. — BtOIetin, etc., t. XLI. (Mulhouse,

1871.)

17519. Grad (Charles), — Études sur le climat de l'Al-

sace et des Vosges, p. 45.

17520. Delbos (J.). — Notice sur le forage exécuté à

Niedermorschwiller (Haut-Rhin), dans la cour de la

ferme de la propriété A. Tachard
, p. 6 1

.

17521. R0SENSTIEHL (A.). — Notice historique sur les

travaux qui ont conduit à la synthèse de l'indigotine

,

p. 93.

17522. ScBLUMBERGER (Emest). — Note sur quelques

propriétés de la caséine et du gluten, p. 107.

17528. Scbeureb-Kestner et Meunier (Charles). —• Note

stir l'essai de quelques houilles, p. 189.

17524. ScuLUMBERGER (Erncst). — Note sur quelques

particularités observées dans certaines oxydations pro-

duites par l'acide azotique, p. 2o5.

17525. RosESSTiEHL. — Etudes complémentaires sur la

formation du rouge d'aniline, p. 217.

17526. CoNiNCK (De). —• Rapport sur un procédé de

dosage des albumines, indiqué par M. Ziegler, p. 269.

17527. Girard (Ch.) et Laire (G. de). — Rapport sur

quelques réactions des acides sulfoconjugués du phénol

,

p. 276.

17528. Schebrer-Kestneb. — Rapport sur une brochure

de M. Goppelsrœder, traitant du dosage des nitrates

dans les eaux potables et les eaux météoriques,

p. a8o. — Cf. n° 17618.

[La brochure de M. Goppelsrœder a été publiée dans les

Annales de la Société des naturalistes de Bâie.]

17529. Royet (C. ). — Observations à propos d'un mé-

moire de M. Chabrier [présenté à l'Académie des

sciences, 21 août 1871], sur l'acide nitrique contenu

dans les eaux de pluie et les terres, p. a83.

17530. LiGHTFooT (John). — Note sur le noir d'aniline,

traduite de l'anglais par M. Brandt, p. a85. — Cf.

n° 17543.

XL.— BuUetin, etc., t. XLIi.( Mulhouse, 1879.)

17531. Brandt. — Note sur l'acide antbraflavique.

p. 46.

17532. Voci.oT (F.). — L'homme a-t-il habité les Vosges

avant l'histoire? a pt-, p. i56.

17533. KoLB (J.). — Étude sur les densités de l'acide

chlorhydrique, p. 2o4.

17534. ScBLUMBERGER (Emest).— Note sur une méthode

d'élimination du potassium à l'état d'alun, p. 807.

17535. Brandt. — Noie sur la préparation de divers

chlorates au moyen du chlorate d'aluminium, p. 3i 1.
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17530. GiUD (Charles). — Rapport sur les Lr.ivam cl

les pnlillcîiliiins de M. Dolfus-Ausset sur les j;lacier8

[bi])li(i(;ra|ilil<'], p. 3/m.

XLI. — BuUetin, clc, l. \IJil. (Mulhouse,

.873.)

17537. KuEciiLiN. — VAtclcpias lyriaca, plante textile,

p. Hs.

175158. IliBN (G.-.\.). — Applicalinn du pandynamo-

mèlro à la mesure du travail des niacliincs à vapeur à

balancier, p. a/iS. — Cf. n°' 17589 et 175/10.

17539. IlALiAunn (0.). — Note sur l'application de la

niélliode de M. G.-.\. Hirn à la détermination directe

do l'eau enlrainée par la vapeur, 1 pi., p. 257. — Cf.

n" 17538 cl 175/10.

I75/1O. lliiiN (G.-A.). — Note sur quelques corrodions à

l'nire dans les calculs relatifs aux dia(;rammes du pan-

dynamomètre de flexion, p. 828. — Cf. n"" 17588 et

17539.

17541. Besson. — Noie sur les thermomètres avertisseurs

électriques, p. 4a 1.

17542. KoNiNCK (G. de). — Rapport sur un appareil

indicateur de température, indiqué par iM. Besson,

p. lis II.

17543. Lacth (Ch.). — Note sur le noir d'aniline,

p. 437. — Cf. n° 17580.

17544. IIauaiier. — Analyse de deux machines Corliss

de mêmes dimensions, l'une sans enveloppe, l'autre

pourvue d'une enveloppe ou chemise de vapeur. — In-

terprétation physique el analytique de l'eflel do l'enve-

loppe. — Comparaison de ces deux moteurs en prenant

pour unité les calories C(jnsonimées par cheval absolu el

heure. — Répartition des calories, ou proportion des

calories utilisées ou perdues, 1 tabl., p. 692.

17545. GoppELSROEDEB (Fr. ). — Rapport sur une nouvelle

méthode pour doser l'indigotine avec i'hydrosulfite de

sodium, p. 043. — Cf. n° 175411.

XLII. — BuUetin, etc., t. XLIV. (Mulhouse,

1874.)

17546. MiLLEB (A.). — Note sur le dosage de l'indigo-

tine avec I'hydrosulfite de soude, p. 3a.— Cf. n° 17545.

17547. Tbesciiel (Walther). — Analyse d'un nouveau

minéral, voisin de la biniiile, p. 278.

17548. AiiELABDo R0M101A1.LI. — Histoire de la théorie du

rouge d'Andriiiople sur tissus de coton, p. 299. — Cf.

n° 1 7/199.

17549. (ioppELSRoEDER ( Fr. ). — Notice sur le dosage du

sel d'élain, p. 297.

17550. ScHEuBEB (Albert). — Note sur la fixation du

bleu de Prusse au moyen d'une solution alcaline de tar-

trate d'ammoniaque
, p. 877.

17551. WenBLiN. — .Note sur le fcrrocyanure el le ferri-

cyaniirc d'aniline, p. 380,

17552. .Scm.iMBEBGEB (Ernest). — Note sur le ferrocyan-

hydrale d'aniline, p. 890.

17553. BnANiiT. — Ra|)purt sur les notes de .MM. Wehrlin

et SchlumlM!rger, p. 89/1.

17B54. IlALLAtEB (0.). — Note sur la construction du

thermomètre difFércntiel à air. — Disposition adoptée

par M. G.-A. liirn. — Application de cet appareil à la

physique expi^riiiientale industrielle, p. 417.

17555. Jeasmaibe. — Note sur un nouveau procédé de

bleu solide alcalin, p. 436.

17550. Jeanmaibe. — .Note sur la préparation du ver-

millon par les hyposulfiles el son ajqilicalion sur tissus,

p. 44 1.

17557. RosENSTiEHL (A.). — Recherches sur la pseudo-

purpurine cl ses dérivés colorants, p. 444. — (^f.

n" 17559, 175O0 el 17610.

17558. Cboissant (E.) et Bbetosxièbe (L.). — .Mémoire

sur les sulfures organiques, p. 465, 485.

17559. Lalakde (De). — Note sur la synthèse de la

purpurine, p. 534, 536. — Cf. n°' 17557, 17660 et

17610.

17560. RosENSTiEHi. — Recherches sur la purpurine et

quelques matières colorantes analogues, contenant le

rapport sur la note de M. de Lalande sur la synthèse

de la purpurine, p. 538. — Cf. n"' 17557, 17669 et

1761 o.

XLIII. — Bulletin, clc, t. XLV. (Mulhouse,

1875.)

17501. RosENSTiEUL (A.). — Recherches sur le rôle que

jouent dans la teinture les diverses matières colorantes

de la garance, p. 55. — Cf. n" 17578.

17502. HiRN (li.-A.). — Théorie analytique élémentaire

du planimèlre Amsler, p. 97.

17563. RoTu (Jules). — Méthode pour reconnaître la

falsilication des huiles, p. i45, i56. — Cf. n* 17448.

17504. Hallaueb (0.). — Compression de la vapeur dans

les espaces nuisibles des machines Wolf, son influence

sur les consommations de vapeur, p. i58.

17505. Pbcd'iiomme. — Note sur un système de tringles

articulées Iransformant le mouvement circulaire en

mouvement rcctiligne, ^fig-, p- 179-

17500. DoLLFiis (Eugène) cl Goppelsboeder (Friedrich).

— j Étude pratique et théorique sur les outremers vert,

bleu el violet, p. 198.

17507. GoppEi.sBoEDEB ( Fricdricb ).— Sur quelques effets

de l'ozone et de la gelée, p. 2 9 5.

17508. Dcpcï. — Note sur la production directe sur

colon du violet de mélhylaniline, p. 878.

17509. LiUTH (Ch.). — Procédé de teinture en vert

d'aniline, p. 43a, 424, 425.

17570. Hailaceb (().). — Résumé de l'exposition ana-
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lyticfue et expérimentale de la tliéorie mécanique de la

chaleur de M. G.-A. Hirn, p. 433; et XLIV, p. 170.

XLIV. — BuUetin, etc., t. XLVI. (Mulhouseï

187G.)

17571. Haluceu (0.). — Modification apportée à l'indi-

cateur de Watt par M. G.-A. Hirn, permettant d'obtenir

exactement les pressions de la vapeur en un point

quelconque de la course du piston, 1 pL, p. 92.

[LeUre de M. G.-A. Hirn, suivie d'un commenlaire de M. 0.

Hallauor.
]

17572. CoLEMAN (J.-J.). — Inflammabilité relative des

huiles d'origine animale , végétale et minérale , a tabl.

,

p. io4, 108.

17573. RosENSTiEHL (A.). — Recherches sur l'influence

des acides dans la teinture avec les matières colorantes

de la garance et ses substituts artificiels, p. 11a. —
Cf. n° 17561.

17574. Wagner. — Note sur l'emploi d'une albumine

desséchée à trop haute température, p. lai.

17575. Bbandt (C.-F.). — Rapport .sur une notice de

M. Wagner concernant la dissolution des albumines

avariées au moyen de la pepsine, p. 19a.

17576. Waoner. — Note sur une réaction différente des

rouges à l'alizarine artificielle et de ceux à l'extrait de

garance [emploi du ferricjanure de potassium mélangé

à la soude], p. lai.

17577. BnANDT (C.-F.). — Rapport sur une note de

M. Wagner concernant l'action du ferriryanure de po-

tassium alcalin sur les différentes teintes de la garance

et de ses dérivés, ainsi que de ses substituts artificiels,

p. ia5.

17578. ScHAEFFER (Gustave). — Note sur la transforma-

tion du rouge garance en orange, p. 137 et a/i3.

17579. EniiMANN. — Rapport sur un mémoire do M. Th.

Château, relatif à lafabricaliondes phosphates de chaux,

p. 128.

17580. Goi'1'Ei.sBOEDER (Fricdrich). — Note sur le noir

d'aniline élcctrolytique , p. i33.

17581. RosENSTiEHL (A.). — Réclamation de priorité en

faveur de John Lighlfoot, à propos d'une note de

M. Guyard : Sur la formation du noir d'aniline au

moyen des sels de vanadium , et la théorie de la forma-

tion du noir d'aniline, p. 137. — Cf. n° 1758/1.

17582. ZCncHER (Ch.). — Note sur le bleu d'indigo

vapeur, p. i3g, i4o.

17583. Hoffmann (Reinhold). — De la quantité de

soufre contenue dans les outremers verts et bleus,

p. i43.

[17570.] IlALLAUEii (0.). — Résumé de l'exposition ana-

lytii[ue et expérimentale de la théorie mécanique de la

chaleur de M. G.-A. Hirn; suite, p. 170.

17584. RosENSTiEHL (A.). — Sur la théorie do la forma-

tion du noir d'aniline, p. 288. — Cf. n° 17081.

17585. RosEN3TiEBt(A.).— Sur l'alizarine nitrée, p. 347.

XLV. — Société industrielle de Mulhouse.

Bulletin spécial publié à l'occasion du
50^ anniversaire de la fondation de la So-

ciété ... , compreiul les buUetius <\(; juillet,

août, septembre, octobre, novemlire et dé-

cembre 1876. (Mulhouse-Paris, 1876.)

17586. GopPELSROEDER (Fricdricb). — Etudes électro-

chimiques des dérivés du benzol, p. 187.

17587. Schneider. — Rapport sur les expériences photo-

métriques faites pour reconnaître le pouvoir éclairant

des quatre machines Gramme des ateliers Ducommun

,

p. 169.^1

17588. Hirn (G.-A.). — Note résumant les expériences

dirigées par M. G.-A. Hirn, et exécutées par

MM. Dwelshauvers-Déry, W. Grosseleste et 0. Hallauer,

sur la machine à vapeur, en 1873 et 1875, p. 187.

17589. [Hallaoeb.] — [Note sur les expériences de

MM. Hirn, Dwelshauvers-Déry, Grosseteste et 0. Hal-

lauer, et sur l'ouvrage de M. G. Hirn], p. 190. — Cf.

n" 17600.
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méthylées, p. 94G.

17634. Kopp (Ch.). — Examen spectroscopiqoe du bleu
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léorologi(iues faites à l'observatoire de la Société indus-

trielle depuis le i" janvier jusqu'au 3t décembre

1878, p. i4o.

17638. ZwEiFEL. — Etude sur l'origine des sources,

p. 1 .'1

.

17639. Kopp (Ch.). — Analyse spectrale des matières

colorantes de la résorcinc. p. 199.
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170i3. SciiMiDT (H.) et B\li)Enspebger (T.). — Note sur
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1764/i. RosENSTiEHL (A.). — Reclierclies sur les matières

colorantes de la garance, p. ^09.

17645. RiEii (A.) et Jean (J.). — Recherches sur l'in-
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|S-amido-alizariue, p. 73.

17752. Nœlting (E.) et Abt (A.). — Note sur les dérivés

azimido, p. 89.

17753. Weincertner (Ed.). — Préparation de la phé-

nyl-méthoxyquinizino
, p. 97.

LV.— BuUetin,etc.,t. LVI. (Mulhouse, 1886.)

17744. Obrecht.
\

— Résumé des observations météoro-

logiques de l'année i885, p. a 86.

17745. Flicbe. — Note sur les flores tertiaires des envi-

rons de Mulhouse, p. 348.

ISVl. — BuUetin, etc., 1. LVII. (Mulhouse-

Paris, 1887.)

17754. NœLTiNG (E.) et Binder (F.). — Études sur la

constitution des dérivés diazoamidés, p. 27.

17755. Nœlting (E.) et Stricker (Th.). — Note sur

quelques méta-diamines substituées, p. 72.

17756. BouRCABT ( Robert). — Rapport sur le contrôle du

lait exercé par le laboratoire d'analyses pendant le pre-

mier semestre de son exercice, du i.') mars jusqu'à ce

jour, p. 80.

17757. Gbosiieintz (H.). — Note sur un thermomètre

métallique donnant à l'extérieur la température moyenne

d'une chambre chaude, p. 97.

17758. Walteb (Johan). — Sur la préparation d'une

nouvelle matière colorante jaune, p. 99.

17759. RisLEB (Henri).— Note sur les essais des kaolins

par lavages, 1 fig., p. 909.

17760. Obrecht. — Résumé des observations météoro-

logiques de l'armée 1886, p. 207.

17761. Reïebdin (F.) et Noelting (E.). — Mémoire sur

la constitution de la naphtaline et de ses dérivés,

20 labL, p. C9.

17762. Lunge (G.). — Mémoire sur les réactions qui se

passent dans les chambres de plomb, p. 89.
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17763. Dumas (.Icaii-Baplisie). — Histoire de IWcaili'-

mio royale (les srioiices, l)elles-leUri>s et aris (le Lyon.

{Lyon, Gihcrton cl Ilriiii , 18^9. 9 vol. in-8°.
)

17764. GnANDPEBKET. — Ilisloire de l'.Vcadéniie royale

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. — Dan»

Mnnoirea de l'Acailémir riKjnh. . . Sccliim des Irllres ri

aris, t. I (i845), p. 5.

17765. Boum.iEB (Fraiici que). — L'Académie do Lyon

au xviii" siècle. — Dan^ Mémoires île l'Académie impé-

riale. . . dusse des lellves, nouvelle série, t. V (|85()-

1857), p. ngi.

17766. SAiNT-LiOER (D'). — Aradéiiiie des sricnccs,

helles-leltres et arts de Lyon. Tablo des matières con-

tenues dans les Mémoires publiés de i8?i5 à 1881 , sui-

vie d'un catalogue des recueils académiques reçus en

écbange... {Lijon, Associalioit lïiji'i^rroidiiijiie , iSisj.

(ir. in-8", 7/1 p.)

— Compte rendu des travaux de l'Acadé-

mie de Lyon '' ponilanl le pfemier scnicsti"

(le l'an mi, par M. Dnbois,... lu clans l;i

Sdaiice puhlirpio du G germinal de la même
année.— Compte rendu . . . pendant le second

semestre do l'an xii, par M. Delandine,. . . In

dans la Séance [)ubliijue du ;> fruclidor de Li

même année. — Compte rendu. . . peudani

l'annëe i8o5, par M. Petit,... lu dans la

Sdance pulili(ine du ay août de la même année.

(Lynn, impr. de Ballanche père et (ils, 180G.

3 parties en 1 vol. iu-8", Gi p.)

[ Titres pris sur les liU*es de dt^fiail. ]

II. — Compte rendu . . . pendant l'année iSoli.

par M. l'ételin,. . . lu dans la Séance publique

du 96 août de la même année. (Lyon . imjM'. de

Ballanche père et fils, 1806. In-8'', ai p.)

III. — Compte rendu . . . pendant l'année 1 808.

par \l. .losepli \Iiillet , . . . lu dans la Séance

publique du q3 août de la même année. (L\on.

1808. In-8°, 3i p.)

m bis. — Comptes rendus . . . depuis le 7 dé-

cembre 1808 jusqu'au i3 se|)lembre 1809.

(Lyon, i8o(j.)

17767. WiLLERMoz. — [Observations météorologi(|ues

faites depuis le 99 septembre 1798 jusqu'au 1"' sej)-

tembre 1809], p. 3o.

17768. SioNEST. — [Observations sur les insectes qui se

mnltiplienl le plus chaque année et sur les dégâts qn'ds

occasionnent; notice sur les insectes de l'an 180S],

p. 36.

''' Une liste des Comptes rendus imprimés des travaux de l'Aciulémie a été élablie par M. Saint-La(;er dans sa Notice (ci-dessus,

n° 177G6, p.3 et 35-36). J'ai suivi l'ordre chronoloijique adople par cet auteur dans i'énuméralion de ces Comptes rendus; mais

j'y ai fait rentrer, à leur date, malpré tes titres différents de-; frochures, les Si'unces pHhlitpies et les lîullelins des séances, ou l'on

trouvera efloctivemeut le résumé des travaux de la Société. De même, j'ai mentionné, é(;alement à leur date, des Compte)

rendus insérés dans les Mémoires de la Section des lettres, on sont aussi résumés des travaux scientifHpies.

Telle qu'on la lira ci-dessus, la liste des Comptes rendus des travaux de l'Acadt'mie va donc de iHo'i à 1861, en une série

chrotiologiipie continue, t^eux des années i8()a et i8G3 ont clé si(jnalés dans les Mémoires où ils figurent (ci-dessous, n*^ 179^2 et

17969). Pour l'année i86.'i et l'année 1867, je ne connais aucun (>ompto rendu de travaux. Les années i865-i866 sont repré-

sentées par mi IMlelin des séances ( ri-dessous , n°' \i et xli). A partir de 1 868 , les Comptes rendus figurent chaque année dans les

Mémoires et sont dépouillés avec les volumes de ceu*-ci.

Pour l'Ire complet, il faut encore signaler les Comi)tes rcnliis non imprimés, de 1807 à i83'i, dont M. Saint-Lager a égale-

ment dressé la liste (Notice, p. h).
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17769. MouTON-FoNTENiLLE. — Observations surle Héris-

son et sur une variété de la Fouine, p. 4o.

17770. MouTOs-FoNTENinE. — liapport sur un mémoire

manuscrit de M. de Belleval intitulé : Notice sur le

Gaiii'a ou GéVtnnlte des Pijrénées , p. 66.

III ter. — Comptes rendus. . . depuis le C dé-

cembre 1809 jusqu'au 12 septembre 1810.

(Lyon, 1810.)

17771. WiLLERMOz. — Observations météorologiques de-

puis le 22 septembre 179S jusqu'au i5 août 1810;

résultats pour les cinq derniers mois de 1809 et les sept

premiers mois do 1810, p. 22.

1777SJ. Rast-Maupas. — Observations sur l'hiver de

1809-1810, p. aS.

17773. Rast-Maupas. — [Quelques observations sur les

Hirondelles] , p. 36.

17774. MouTON-FoNTEMiLE. — Eloge de Joseph Dombey,

médecin botaniste du roi, p. 36.

IV. — Compte rendu . . . pendant l'année 1 809 ,

par M. L.-P. Bérenger, . . . ( Lyon , impr. d'A. Le-

roy [1809]. Iii-8°, 55 p.)

V. — Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie des belles-lettres, sciences et arts

de la ville de Lyon pendant le 1" semestre

de 181 1 , par M. Martin aîné,. . . lu dans la

Séance publique du ih mai 1811. (Lyon, impr.

de Ballanclie père et fils, 1811. In-8°, hk p.)

VI. — Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie royale des sciences, belles-lettres

et arts de Lyon, dans la Séance |iubli(jue du

26 août 1 8 1 3 ,
par M.Paul-Emilien Béraud , . .

.

(Lyon, irapr. de Rusand , 1822 [sk\. In-8",

i6p.)

VII. — Compte rendu ... lu dans la Séance

publique du 3o août i8ii par M. Pai-at,. . .

(Lyon, impr. de Durand et Perriu. i8i5. In-8°,

36 p.)

Vni. — Compte rendu . . . pendant le 1" se-

mestre de j8i5, par M. Cochet,... (Lyon,

impr. de Rusand, 1822 [sic]. ln-8°, i5 p.)

IX. — Compte rendu . . . pendant l'année

181I), par M. Ballanclie, . . . (Lyon, impr. de

Durand, 1822 [sic\ In-8°, 46 p.)

X. — Compte rendu . . . pendant l'année

1817, par M. J.-B. Dumas,... lu dans la

Séance publique du 28 août de la même année.

(Lyon, impr. de Ballanche, i8i8. In-8°, 47 p.)

17775. Mollet. — [Mémoire concernant la constitution

mécanique des gaz et leur capacité pour le calorique
]

,

p. i3.

XI. — Compte rendu . . . pendant le premier se-

mestre de l'année 1818, par M. P.-B.-R. Des-

gaultières, ... lu dans la Séance publique du

26 mai de la même année. (Lyon, i8i4.In-8°,

3--2P-)

XII. — Compte rendu ... de la ville de Lyon

pendant le 2° semestre de l'année 1818, lu à la

Séance publique du 7 septembre de la même
année par N.-F. Cochard,. . . (Lyon, impr. de

J.-B. Kindelem, 1819. In-8°, 76 p.)

XIII. — Comptes rendus
|
.siV

]
des travaux de

l'Académie royale des sciences , belles-

lettres et arts de Lyon pendant les deux se-

mestres de l'année 1819, par M. Clerc,...

et par M. Guerre, . . . (Lyon, impr. de F. Mis-

tral, 1819. In-8°, 87 p.)

17776. Mollet. — [Recherches sur la décomposition de

l'eau par la pile et sur l'unité du courant qui parcourt

la pile], p. 60. — Cf. n° 17777.

Xrv. — Compte rendu . . . pendant le 1" se-

mestre de l'année 1820, par M. L.-F. Gro-

gnier, ... lu dans la Séance publique du

a mai 1820. (Lyon, impr. de J.-M. Barret,

i82o.In-8°, 65 p.)

XV. — Compte rendu . . . pendant le se-

cond trimestre de 1820, par M. Poupar, . . .

lu dans la Séance publique du 5 septembre de

la même année. ( Lyon , impr. de J.-M. Barret

,

1827 [sic]. In-8°, 32 p.)
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XVI. — Compte rendu... pciidiiiit l'année

i8ai, |)ail''lenry-Frnn(;ois Riclianl, ... (Lyon,

impr. de J.-M. Harrel, 1H21. In-8", /i5 p.)

17777. Mni.i.KT. — [Nouvelles rc'clienlies sur la décom-

position de l'oiiu par la pile et sur la déviation de l'ai-

guille aimantée], p. 16.— Cf. n* 177711.

XVII. — Compte rendu. . . depuis le i3 no-

vembre i8t!i jnsqu'au 9 avril iHi!-.>. , par E.-B.

Guillemet, . . . (Lyon, impr. de lUisand, 1822.

In-8% 36 p.)

17778. Cleiic.— [Sur la lalilude de TObservaloire de la

ville de Lyon ] ,
\>.Si.

XVni.— Compte rendu. . . ])endant ie])reniier

semestre 1 8s3 [xic] , lu dans la Si'ance |)id)ii(jue

du. . . [ sic] juin 1 89.3 , par R. de La Prade, . . .

(Lyon, impr. de M. -P. Rusand, i82r). ln-8",

56p.)

17779. Mollet. — [Recherches sur la pile de Voila],

p. u.
17780. TABAi\F,Aii. — [Unité de cause des diverses miini-

festalions de l'énergie, chaleur, lumière, électricité,

magnéli'ime , etc. ] , p. i.3.

17781. Cleiic. — [Remarques sur sept émersions des

satellites de Jupiter], p. ao.

XIX. — Compte rendu . . . pendant le premier

semestre 1 82 4 [ aîV J
, lu par M. Régny , . . . dans

la Séance publique du 10 juin 182 4. (Lyon,

impr. de M.-P. Rusand, 1826. In-8% 55 p.)

17782. MoRKAD DE Jo»NÈs. — [Sur l'origine du Cochon

marron
] , p. 19.

XX. — Compte rendu . . . pendant le deuxième

semestre de 182/4, par M. Achard-James, . . .

(Lyon, impr. de Durand et Perriu, 182 4 [sic].

In-8», 52 p.)

XXI. — Compte rendu. . . lu dans sa Séance

publique du 27 mai i8a5, par M. Bngnard,

. . . (Lyon, impr. de Durand et Perrin, 1825.

In-8% 36 p.)

XXn. — Compte rendu . . . pendant le second

semestrede 1825, par M.G.Bregliot du Lui,. .

.

lu dans la Séance publique du 3i août 1826.

(Lyon, impr.de J.-NL Rarret, 1826. In 8°.

'•'•V)

XXHI. — Compte rendu. . . |)nndant l'année

1826. |iar M. J.-l). Ralbis,... lu dans la

Séance publique du 3o août 1 826. ( Lyon , im|)r.

d(! G. Cogne, 1827. In-8", 97 p.)

XXTV. — Compte rendu . . . pendant l'année

i835, lu dans la Séance publique du 21 dé-

cembre i83o, j)ar M. A. ISoullée, . . . (Iaou.

impr. de (!. Rossary, i836. In-8°, 88 p.)

17783. I.EïMKMiK.—
I

Sur l'âge (jéciliigicpie des montagnes

plutoniques du déparlcineiit du Itlume], p. 22.

XXV. — Compte rendu. . . pendant l'année

i836, lu dans la Séance publi(|ue du 29 dé-

cembre i836, ])ar A.-P. Isidore Polinière, . . .

(Lyon, impr. de Louis Perrin, 1837. In-8',

iào p.)

17784. LtvMKRiE. — [Géologie des environs de Lyon],

p. 9, la, i3, l'i, 18. — Cf. n° 17787.

1778.'). FooRNET. — [Études sur les dépôts métallifères],

p. 20.

17786. Imbeut. — [Sur la phrénologie], p. 56.

XXVI. — Compte rendu. . . de la ville de Lyon

enl'année 1 837. sous la présidence de M. Guerre.

(Lvon, impr. <le L. Perrin, i84i.ln-8°, 98 p.,

1 tâbl.)

17787. Leïmeuie. — [Sur la géologie des environs d.'

Lyon], p. 9.— Cf. n° 1778!!.

17788. FouuNET.— [Sur l'existence, dans le département

du Rhonc, d'un relief du sol orienté suivant le système

delà chaîne du Pilate], p. 16.

XXVII.— Compte rendu... de Lyon, pendant

l'année 1889, lu dans la Séance publique du

25 juin i84o par M. Terme, . . . (Lyon, impr.

de L. Perrin [s. d.j. ln-8°, 64 p.)

17789. FounNET. — [Sur un mémoire de Custave Scliue-

1er, relatif aux tremblements de terre qui ont désolé la

Valachie en janvier i8.'i8], p. 7.

17790. FounNET. — [Sur les liions des Alpes], p. 10.
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XXVIII.— Compte rendu . . . pendant l'année

i84o, iu dans la Séance publique du aS juin

1 8 i 1 , par M. J . Soulacroix , . . ,( Lyon , impr.

de L. Boite! , i84i. ln-8",63 p.)

XXIX. — Compte rendu. . . pendant l'année

i8/ii, lu dans la Séance ])ublique du i*' février

i843,parM. Achard-James , . . . (Lyon, impr.

de Marie aîné, i843. ln-8°, 62 p.)

17791. FouBNET. — [Sur la géologie de la partie des

Alpes comprise entre le Valais et rOisaiis|, p. i3.

17792. Imbert et Molsant (E.). — [Kemarques sur les

animaux amphibies], p. i5.

17793. MuLSiNT (E.).— [Sur les larves de Lamellicornes],

P- «7-

XXX. — Comptes rendus et extraits des

procès-verbaux des séances de l'Académie

royale des sciences , belles-lettres et arts

de Lyon [8janvier i8i4-i8 décembre 18^9].

(Lyon, impr. de Boitel, 18^7 [sic]. In-8°,

228 p.)

1779i. DoPAsguiER.— [Nouveau moyen pour reconnaître

la présence et même déterminer approximalivemenl la

quantité du bicarbonate de chaux tenu en solution dans

les eaux], p. 1 1 1 et 1 li. — Cf. n° 17838.

17795. Dupasquieh. — [Emploi du chlorure d'or pour

apprécier la présence d'une matière organique en solu-

tion dans les eaux ordinaires] , p. 1 la.

XXXI. — Comptes rendus des séances de

l'Académie nationale des sciences , etc.

,

année i85o. (Lyon, i85i, ln-8", i8p.)

17796. FouRNET (J.). — [Sur la formation des coiithes]

,

p. 33,

XXXII. — Comptes rendus , etc., année l85i.

(Lyon, 1862. In-8°, 80 p.)

17797. Thiollière.— Notice sur les gisements à poissons

fossiles du Jura du Bugey, p. 5i.

17798. FoisRNET (J.). — [Résultais les plus remarquables

de ses observations thermométriques sur les sources du

pays], p. 61.

XXXm. — Comptes rendus, etc., année 1862.

(Lyon, i853. In-8°, 56 p.)

17799. HiÎNON.— Noie sur une variété d'oranger. Oranger

mandarin, p. U.

17800. FouRSET (.1.). — [Sur un météore observé à Sau-

mur dans la nuit du i() au lYJanvier i8'i5], p. 7.

XXXIV. — Comptes rendus des séances de

l'Académie impériale, etc., année i853.

(Lyon, i85i. ln-8°, 68 p.)

17801. Fournet(J.). — [Observations faites durant son

voyage en Algérie]
, p. 19.

17802. HÉNON. — [Sur le Narcisms Rernardi , nov. sp.],

p. 33.

17803. Fodrnet (J.). — [Observations géologiques faites

dans le département de l'Ardèche], p. aS.

XXXV. — Compte rendu des travaux im-

primés de l'Académie riepuis i845 jusqu'à

i856, lu par M. Bonnet. . . . dans la Séance

publique du ai juin i85G. — Dans Mémoires

(le l'Académie, etc., Classe des lettres, nouvelle

série, tome V (i856-i857), p. i8'i.

[Travaux scientifiques et !ittér.Tires.
]

XXXVI.—Académie impériale des sciences,

belles-lettres et arts de Lyon. Séance pu-

blique tenue le 21 janvier i856. (Lyon, impr.

de A. Vingtrinier, s. d. In-8°, 19 p.)

[Compte rendu des travaux,]

XXXVn. — Compte rendu des travaux de

l'Académie impériale des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon pendant l'année 1 858,

lu à la Séance publique de l'Académie, le 1 5 fé-

vrier 1859, par M. le docteur Rougier, ...

(Lyon, impr. de A. Vingtrinier, 1859. In-8°,

23 p.)

XXXVni. — Compte rendu des travaux de

l'Académie impériale, pendant l'année 1869 ,

lu à la Séance publique. . . le 28 février 1860,

par M. J.-E. Pétrequin , . . . — Dans Mémoires . .

.

Classe des Lettres, nouvelle série, tome VIII,

(1859-1860), p. 253.

[Travaux scientifiques.]

XXXIX.— Académie impériale des sciences,

belles -lettres et arts de Lyon. Compte
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rendu des travaux de l'Académie pendant

i'anni'fl i80'i, In dans la Si'-ance piililique du

3i janvier iMlJiJ, par M. l'iuj^. TisseranI, . . .

(Lyon, impr. de Pinicr, iHCu). In-H', 17 p.)

XL. — Bulletin des séances de l'Académie

impériale des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon. |ïomel"], i865. (I^yon, i865.

Gr. in-8", aSS p.)

[Pul)ii(i on (pialrc livraisons.]

1780/i. FoiinNKT. — Sur le rolc do la dissociation dans

les pliciiiinièncs cliimico-(;('Miloj;iqiK's, p. ">.

17805. TlssEn*^T. — [Cimiple ri'iidu des travaux de

l'Acadcinic, i864], p. 8.

17806. Kiivni!. •— [Analyse d'un travail sur la circulation

et les usages du lale.r chez le .Mûrier], p. 83.

17807. FouRNET. — Noie sur la rorlie qui compose le

.sommet de PEstérel , p. 9 1 •

17808. KniRNET. — [Note sur les résultais d'iui vojajje

(;éoloj;i(|uo dans le Languedoc, le Rouergue et l'Aveyron

,

avril I HG.'j], p. 96.

1780y. Dieu. — [Note sur un prolilèmc de mécanique

rationnelle]
, p. i(i8.

17810. FouBNET. — [Note sur les périodes orageuses],

17811. FouBNET. — [Note sur la périodicité des orages],

1). 18/1.

XLI. — Bulletin, etc., t. 11, 18G6. (Lyon,

1866. Gr. in-8°, 162 p.)

[ l'ulilié en deux livraisons.
]

17812. Jouhdan. — [Mémoire sur un Félide fossile, Or-

wenaliirus agi//»], p. q6.

17813. Faiïhe (E.). — [Analyse d'une note sur les gaz

du mûrier et de la vigne], p. 56.

1781i. Dieu. — [Note sur les observations faites à

La Sarra pour déterminer la longitude et la latitude de

Lyon], p. G4.

17815. Dieu. — [Analjse d'ua rapport sur le crPanto-

graphe astronomique jj de M. Charles-Emmanuel],

p. 7.3.

17816. Dieu. — Essai sur l'histoire des mathématiques

[discours de réception], p. 83.

I. — Mémoires de l'Académie royale des

sciences , belles-lettres et arts de Lyon.

Section des Sciences, t. L (Lyon, i845. In-8°,

368 p.)

17817. Dcpasqdier (Alph.). — Chimie. Faits pour servir

à l'histoire du phosphore, p. 5.

17818. BiNEtii (A.). — Hechcrchcs sur les produits for-

més par la réaction de l'iode et de l'ammoniaque,

p. 9.-J.

17819. Foi iinBT et lll^EAt• (A.j. llapiiorl sur un mé-

moire relatif à la géologie du canton d'Anse et d'une

partie de ceiu do l'ArbrcsIe, du Bois-d'Oingl et do

Villelranche, p. i'>î>.

17820. Dupi.sQuiER (Alph.). — Des inconvénients et des

dangers que présente l'emploi de l'acide sulfurique

nrséiiifèrc . moyens de purifier cet acide pendant sa

faliricalion, p. 3i .'i.

17821. DupAsijiiEn (Alph.). — .Mémoire sur la couleur

hieue de la luinière transmise par une feuille d'or, ou

par un liquide tenant en suspension des particules de

ce même métal, chimiquement réduit, p. 887.

n.— Mémoires, elc. , I. FF. (Lyon, 1867. in-8",

529 p.)

17822. DupAsijuiEB (Alph.). — Notice sur une pluie

de terre tombée dans les déparlements de la Drome, de

l'Isère, du Rhône et de l'Ain, les lO et 17 octobre i84G,

p. 5.

17823. DupASQuiEn (Alph.). — Nou\eau moyen pour

rccoiinaitre la présence, et même appioximativeinenl la

ipiantité, de bicarbonaté de chaux tenu en solution dans

les eaux, p. 30. — Cf. n° i77()'i.

17825. LoiiTET (P.).— Des fleuves et de leur iniluence

[elhnologique], p. 33.

17825. Tadourin. — Remarques sur les théories de la

combustion, p. 61.

17826. Foubnet (J.). — Sur les travaux géologiques de

M. V. Thiollière, p. 97.

I

Carte jjéolfigiqiic rin RIhiiic.
]

17827. BoN^ET (Amédée). — Eloge d'AI])lionse Dupas-

quier [cbimisto], p. ig3.

17828. Pigeon. — Mémoire sur les dunes du golfe de

Gascogne, p. 3/19.

17829. BouijuET. — Mémoire sur les propriétés d'un sys-

tème de droites dont chacune correspond à un point

déterminé de l'espace, p. 385.

17830. Mui,sA\T (E.) et Wachanhu (A.). — Noies pour

servir à l'histoire du Ciiriniuis yntuiiiinlus , suivies de la

description de cet insecte et d'une espèce voisine [Cyr-

tonus coaixtaliix], 1 pi., p. '101.

17831. MuLSANT (E.). — Note sur le (mIIuhux <ih(h)mi-

natis [Callidium abdominale , Olivier), p. '117.

17832. MuLSA.NT (E.). — Description d'un coléeplèiv

nouveau de la tribu des Longicornes
, p. lui.

[ Clt/las hnntt.]

17833. Boubcieb (J.) et Mulsant (E.). — Description

d'une espère nouvelle d'Oiseau-Mouche, p. 437.

[ Trorliil'ts Vich'mtha.
]
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17834. Briot. — Note sur un perfectionnement dans la

mélhode en géométrie, p. iai).

17835. Pennis (Edouard). — Lettre do M. Edouard Per-

ris à MM. ***, sur une excursion [cntomologiqiie ot

bolaniquc
I

dans les Grandes Landes, p. i33.

III. — Mémoires de l'Académie nationale

des sciences , belles-lettres et arts de

Lyon. Classe des sciences. Nouvelle séi'ic, 1. I.

(Lyon, ]85i. Iri-8% 364 p.)

17830. McLSAST (E.). — Description d'une nouvelle

espèce de Coléoptère constituant un genre nouveau dans

la Iribu des Palpicornes, p. i.

[ Ceratodcfus frranifjer,
]

17837. lînACHET (J.-L.). — Etudes pljysioiogiques sur la

théorie de l'inflammation, p. li.

17838. MuLSANT (E.). — Description de quohiues espèces

d'insectes devant servir à constituer une trilm nouvelle

[L«ct'ico?/('.s-] parmi les Coléoptères Iriinères, p. 6ç).

17839. MuLSANT (E.). — Description d'un coléoptère

nouveau de la famille des Hydropliiliens, constituant

une nouvelle coupe générique, p. "jh.

[ Helobius noticollis.
]

17840. LoRTEi (P.). — Comparaison graphique et nia-

Ihérnalique des continents de l'ancien monde, i pL,

P- 77-
,

17841. Piiniiis (Edouard). — Notes pour servir à l'iiis-

loire des PInjliiiioiiius et des Phylahius, p. y3.

[ PIttftonomus v'tciae , Gyii. ; Pliytobius notula , Scluipp.]

17842. Perris (Edouard). — Notes sur les métamor-

phoses de divers Agrilus , pour servir à riiistoiro des

Bupreslides, t fg., p. 107.

[Agrilus (lernsofascintus , Zieglcr; A, vîridipennls y Lap. elGort.

;

A. sexgutlalus , llerbst. ; A.c'uicluSt Oliv.
]

17843. MuLSAsT (E.). — Desciiplion de quelques Coléo-

ptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Longi-

cornes, suivie d'observations sur diverses espèces de

cette tribu , p. 1 2a.

[Erfrates opifcx ; Chjtus atffiinticoUîs ; Doreadion hispanicitm ;

Phylœcia Wachanrui ; Ph. Gaubitiû ; Ph. vulnerata ; Vh. Ledneri

,

Pli. ligrmn ; Stenopterus prœu^itus Fnl/ric'us ; Phylœclet Jlavescens ;

Leptura rujipennis.
]

17844. MuLSANT (E. ). — Description de deux nouvelles

tspèces de Coléoptères de la tribu des Lamellicornes, dont

l'une sert à former un nouveau genre dans la famille

des Trogidiens, p. i38.

[Aphodius htridîpennh
,
geore Evemaziis.\

I784Ô. McLSANT (E.) et Reï (Cl.). — - Description d'un

BlBLlOGnAPlUE. SCIENCES.

Coléoptère inédit tonstiluanl un genre nouveau dans la

tribu des Brachélylres
, p. l'ii. — Cf. n° 17848.

[Eii^rtalhu^ lotlfT'pHlpis.]

17846. MciSANT (E.) et Reï (CI.). — Description de deux

espèces nouvelles du genre Ci-yploaiphalus , p. i45.

[ Cryptoccplmhis MaritB et Crtjplocepltahts lepidus.
]

17847. Mdlsam (E.). — Observations sur le Pentodon

inoiiodoii , I pL, p. iT)!.

17848. Mdlsam (E.) et Beï (Cl.). — Description de

quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la

tribu des Bracliélytres, p. i55. — Cf. n° 178-15.

[ïloitmlnla m'tcans ; H. aitbtilptnit; II. lon(ficolli^ ; H. brunnipes ;

II. (itricapilla ; II. prodnria ; II. i'icis/t ; II. livida ; II. imprcssicotlis y

H. brevicornis ; II. lilbnpila ; II. picipennis ; H. incritsKala ; H. fo-

xcoln ; H. piilleiis; II. pmiUa; H. monlana; II. la-vitns; H. sericca;

H. basicomis ; H.parens; H. mnfovmis.^

17849. Molsast(E.). — Description d'une espèce nou-

velle de Buprestide, p. 187.

ySphenoptefa siécoilala.^

17850. MuLSANT (E.). — Descri|ition d'une espèce nou-

velle du genre Zijgia, p. 1 ()0.

[Zygia sciUeUaria.
]

17851. MuLSANT (E.). — Description d'une espèce nou-

velle du genre .4mmoecius , ji. iga.

[ .tmmoeclus itumidiciis.
]

17852. MuLSANT (E.). — Description d'une espèce nou-

velle de Longicornes, p. 194.

[Pliytœcia scapiilatn.]

17853. Bineab (A.). — Observations sur le dosage de

l'ammoniaque, p. 197.

17854. MuLSANT (E.). — Description d'un genre et d'un

Coléoptère nouveaux dans la famille des Cisteliens,

p. aoi.

[Genre : Hymeoophorus , Ilymenopliorua Doitblicri
]

178Ô5. MuLSANT (E.). — Note sur le Bualrichus Irisj»-

iiDsiis d'Olivier, p. 2o5.

17856. MuLSANT (E.). — Description d'un insecte inédit

constituant un genre nouveau parmi les Coléoptères,

p. 209.

[Diprn.^opus melanums.]

17857. JonoAN (Alexis). — Pugillits plaiitanmi iiovaruiu,

p. 9 12.

[Description d'uoe l'entainc rPespèces.
]

IV. — Mémoires, etc. Nouvelle série, t. II.

(Lyou, i85a. In-8°, xvi-334 p.)

17858. Fbaisse (Ch.). — Notice sur le D' L.-Pbilib.-Aug.

lUI'UlMr.r.lK !fdTIUMiLE.
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GaiilliliT, incMulirr ili' rAcadémii' ilc l.jou [179:^

t i85il, |.. V.

17859. MiLSANT (K.) et Waghanbu (Al.). — Premi<TO

série de Coléoptères n()U\('aiix ou |ii'u connus, |i. 1.

[Deiicription de vingt citpircs.
|

17860. Mui.sANT (E.). — Nolft pour servi] à l'iiisloire d^s

Aiilhruj- (insectes diptères), suivie de la desoription do

trois espèces de ce (jenrc nouvelles ou \><ni iniinuis,

p. 18.

[Anihrax iiilrrntpl/t ; A. fijuamea ; A. eapitulatit.]

17861. LonTET (P.). — Calendrier cophte, traduit do

i'arabe et annoté, p. 25.

178()2. MuLSANT (E.). — Observations sur quelques

espèces de Coléoptères du genre Dorcadion , ]i. 5o.

17863. FounNET (J.). — Sur la température anoimale

de quelquos sources, p. 61.

17864. JonoAN (Alexis). — De l'origine des diverses va-

riétés iiu espèces d'arlires fruitiers et autres \éf;étaux

généralement cultivés pour les besoins do l'homme

,

!>. 65.

17865. FoonNET (J.). — Note sur un efl'et de coloralimi

des nuages observé le 9 mai iSôa, à Oullins, p. 16a.

17866. FontiNKT (J.). — Sur la distribution des coups de

foudre à Ljon , p. 1 68.

17867. FoiinNET (J.). — Note sur la consolidation des

stalactites el des coucbes calcaires, p. 170.

17868. FocnsET (J.). — Note sur les effondrements do

divers terrains, p. J75.

17869. MuLSANi (E.) et Reï (Claudius). — Description

d'une espèce nouvelle de Colénplore du genre Bosli-iclnis

I

It. vicUirif], p. 2o5.

17870. MuLSA\T (E.) et Rev (CI.). — Description d'une

espèce nouvi'lle de Car;il)i(|ue, de la famille des Féni-

niens, p. 907.

[ /'Vronîn (pterostichtis) alpicola.]

17871. I^oniET ( 1*.). — De la superstition dans les sciences

,

p. 909.

17872. Mulsant(E.) ot Reï (CI.). — Description d'uno

espèce nouvelle de Malacliio, p. 91g.

[ Miilacftiiis ri/anexeeiix.
]

17873. Mblsant (E.) et Reï (CI.). — Description d.^

trois Coléoptères nouveaux de la fauiillc des Scjninions

,

p. 931.

[Srytrmus t pitllu^) itlpeitlri.': ; S. nnomus ; ColcopttriL^ xalimts.]

1787/1. MuLSANT (E.) et Reï(CI.). — Essai d'une division

des derniers Mélasomos, p. 996. — Cf. n° 17876.

V. — Mémoires de l'Académie impériale

des sciences, belles -lettres et arts de

Lyon. ( liasse (les sciencefi. Nouvelle 8«îrie, t. III.

(Lyon. 1H.53. ln-8", 383 p.)

17875. Fbeset (F.). — Sur l.i tbéorie analytique des

surfaciw, p. 5.

17876. .MuLsAvr (E.) cl Reï (CI.). — Essai d'une division

des dernier» .Mélasomes. . . (tuile), '1 /)/. , p. ao. — Cf.

n° 1787'!.

17877. Mii.9A!<T (E.) et Uacuanbu (AI.). — Description

d'un Coléoptère nouveau
, p. i Sg.

( Cryptoeephalus gloriotu*.
]

17878. Lobtet(P.). — De la foi dans la science, p. t6i.

17879. [FnRBBT.] — Observations nioléorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire do Lyon, pendant

les deux années comprises entre lo 1" décembre i85i

et le 1" décembre i853, sous la direction de M. Fre-

net , Il labl. , p. 177.

17880. DniAN (Aimé). — Etudes météorologiques men-

suelles fj" décembre i85i-i" décembre i85a].

p. 996.

17881. Mllsa.m (E.) et VVAcmsni; (Alex.). — Description

d'une espèce nouvelle de Carabiipie, p. 366.

[ t'roeiulen axpei'atus.
]

17882. BiNEAD (A.). — observations sur l'abstirption de

l'ammoniaque rt des azotates par les végi'lations crypto-

gamiques. p. .ilM).

VI. — Mémoires, etc. Nouvelle série, t. IV.

(Lyon, i856. In-8", 336 p.)

17883. Hénon (J.L.). — Sur une espèce de Narcisse pou

connue {^alcissns liernardi), 1 pi., p. 5.

1788i. Mllsa.m (E.). — Description d'une espèce nou-

velle du genre Chrymmeia , p. 18.

[ C. LuJftyicfP. ]

17885. MuLSANT (E.) et GonAni. — Description d'un Co-

léoptère inédit constituant un nouveau genre parmi les

Elatérides, p. ai.

[Genre Trirhnpkorxis.]

17886. MiLSANT (E.) et REvfCI.). — Description d'un

Coléoplore constituant un genre nouveau parmi les ïaii-

cornes, p. a 5.

[Genre Eretus,]

17887. iMoLSANT (E.) et Guilliîbbau. — Description d'un

Coléoptère inédit constituant un genre nouveau parmi

les Elatérides, p. 99.

[Ciem-e Crepidophonu.]

17888. RiNEAO (A.). — Études chimiques sur les eaux

pluviales et sur l'atmosphère de Lyon et de (pielqucs
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points des environs pendant les années i85a et i853,

p. 33.

17889. Hénon (J.-L.). — Histoire et description d'un

champignon parasite, le nMérule destructeurs {Merti-

h'us ileslrucns , Pers. ) (pji s'attaque aux bois employés

dans les constructions et qui les détruit, i pi., p. l6o.

17890. MoLsANT (E.) et Reï (Cl.). — Essai d'une di-

vision des derniers Mélasomes (suiie) [2' tribu, Panda-

lites], p. i53. — Cf. n° 17876.

VU. — Mémoires, etc. [Noiiv. série], t. V.

(Lyon, i855. In-8", 817 p.)

17891. FouBNET (J.). — De l'extension des terrains houil-

1ers sous les fonnalions secondaire et tertiaire de

diverses parties de la Erancc, 5^g., 8 ^?. , p. 1. — Cf.

n' 17892.

Vm. — Mémoires, etc. [Nouv. série], t. VI.

(Lyon, i856. In-8°, 328 p.)

17892. FocnNF.T (J.). — Appendice aux aperçus concer-

nant l'extension des terrains liouillers de la France,

p. 1 . — Cf. n° 1 781)1

.

17893. Brachet (J.-L.). — De l'unité de la médecine

[méthodologie]
, p. 1 69.

1789i. Saint-Clair Dlport. — Considérations sur les

giseinents des métaux précieux au Chili, à l'occasion

d'un mémoire de M. Lenoir, p. aie.

[Le mémoire de tii'DJamin Lenoir a été présenté à la Société

d'agriculture de Lyon.]

17895. Gaspabis (Paul de). — Reconnaissance de l'aque-

duc romain qui amenait à Lyon les eaux de la vallée

du Giers, p. 20a.

1 7896. Hénon (J.-L.).— Histoire et description de l'Œil-

let superbe {Dianthus supn'biis, Linné), p. 3i8.

J7897. Frenet. — Observations météorologiques faites à

g heures du matin à l'Observatoire de Lyon du 1" dé-

cembre i853 au 1" décembre i855, 2 labl., p. 263.

17898. Drian (Aimé). — Résumé des observations de

météorologie laites entre le 1" décembre i853 et le

1°' décembre i855, ap/. ,p. 3 13.

IX. — Mémoires, etc. Nouvelle série, t. VII,

(Lyon, 1867. Iu-8°, xLiv-a84 p.)

17899. P0LIN1ÈRE (B°" de). — Éloge de M. Viricel [Jean-

Marie, 1 778 t i855, médecin et physiologiste], p. i.

17900. BiNBAu (A.). — Etudes sur les dissolutions des

carbonates terreux et des principaux oxides (sic) métal-

liques, p. 1

.

17901. Fbenet(F.). — Sommation d'une certaine classe

de séries, p. 59.

17902. Fournet (J.). — Détails au sujet de la formation

des oolitbes calcaires, p. 72.

17903. Fournet (J.). — Programme relatif à la théorie

des gites métallifères, p. i65.

17904. Fbesbt (F.). — Note sur une formule d'analyse,

p. 223.

17905. BiNEAu (A.). — Résumé des données ozonomé-

triques recueillies à Lyon depuis les premiers jours de

juin i85ô jusqu'au mois de mars 1867. . ., p. 335.

1 7906. FoiBNET ( F. ). — Note sur certaines tempêtes

hibernales de l'Algérie, p. 287.

X. — Mémoires, etc. Nouvelle série, t. VIII.

(Lyon, i858. In-S", îxxii-3oo p.)

17907. MoNPALCON (D' J.-B.). — Éloge du docleur baron

de Polinière [ A ugusiin-Pierre-Isidore, médecin et natu-

raliste, 1790 t 1867], p. 1.

17908. FonRNET (J.). — Note sur certaines coloralions

de la Lune et du Soleil, p. 1.

17909. Melsant (E.) et Reï (Cl.). — Étude sur les

Coléoptères du genre Druchiis qui se trouvent en

France, p. 38.

17910. Drian (Aimé). — Observalions météorologiques

faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon,

du 1" décembre i855 au 1°' décembre 1867, 9 pL,

p. 73.

1791 1. JIuLSANT (E.) et Reï (Cl.). — Coup d'oeil sur les

insectes de la famille des Cantliaridiens, accompagné de

la description de diverses espèces nouvelles ou peu con-

nues, Z pi., p. 13 2.

17912. Fournet (J.). — Hydrographie souterraine,

p. 23 1.

XI. — Mémoires, etc. Nouvelle série, t. IX.

(Lyon, 1859. In-8°, 335 p.)

17913. Lortet (D' P.). — Notice historique sur le sucre

de canne, p. 1.

17914. DoBLHAc (J.). — Note sur les dépôts houillers

de Brassac et de Langeac (Haute-Loire), précédée de

quelques considérations sur le plaleau Central, p. 17.

17915. EsTAUNiÉ — Relatious entre la force des machines

à vapeur et les dimensions de leurs chaudières, p. 33.

17916. KsTADNiÉ. — Note sur le travail de la détente

dans les machines à vapeur, p. 45.

17917. FouBNEr (J.). — Influences de la structure et du

régime pluvial de la concavité bourguignonne sur les

inondations de Lyon, p. 5o.

17918. MuLSANT (E.) et Reï (Cl.). — Essai d'une divi-

sion des derniers Mélasomes , famille des Parvilabres.

Quatrième tribu, Opatrites, p. 63. — Cf. n° 17890.

17919. Fournet (J.). Nouvelles observations sur le bleuis-

sement des astres, p. i56.



68 KIIÔ.M:. — LYON.

17'.);!0. l'iiunsKT (J.). — Itcclicrclies sur les omlircs

colorées qui se iiiut]ir<'sli'ijt a dinTses licnii's en (Ilvcrscs

faisons et sur les ii|i|ilicalioiih ilu plirnoinéiii', p. ifl5.

1 '71)21. FoiniRET (J.) — Mémoires divers sur les méla-

pliyies, les spililes, les basaltes et les tr.npps, p. '.iSo.

17',I'J2. [KounsET (J.).] — lieclienlies sur lu ciiuslilutiun

Idéologique (les monla|![nes (lu l'alatiuat (lu Kliiii et sur

la formation des spililcs ajjatifcres, p. 287.

XII. — Mémoires, (!tc. Nouvelle série, I. \.

(Lyon, i«(lo. I11-8", 3/i.S p.)

17923. MllI.s»^T (K.) et Reï (CI.). — Kssai d'une divi-

sion des Mélasomes. Famille des Parvilalues, V Irilm,

Opatritcs {suite), \>. 1. — Cf. n° 17918.

1792/1. liiNEii' (A.). — Sur la densité des \apiMns sm-

cliaufTées du soulVe, du pliospliore et de l'urseuic.

p. li().

17925. Michel (A.-K.). — Cousidéralicui-' sur la leinlurr

des soies en noir, p. 91.

1792(1. Glénard(A.) et Glii.i.ieiimond (A.). — .Méuioire

sur une nouvelle méthode de dosage de la quinine

dans les quinquinas et dans les préparations quiniques,

p. lis.

17927. T11ÉVENET (J.-V.). — .Sur les gisements aurifères

et plalinifères de l'Orégon, p. lat).

17928. TiiÉvENET (J.-V.). — Observations diverses adres-

sées du Nicaragua à M. Fournot, 1 fig-< p. l'iS.

17929. F.vivRE (Ernest). — l.a queslion des généralinu-;

spontanées, p. i5'i.

17930. MoNTROBSiEn (Le P.), mariste. — Flore de file

Art (près de la Nouvelle-Calédonie), p. 178.

17931. Devaï (F.). — Nouvelles observations sur le<

dangers des mariages entre consanguins au point de

vue sanitaire, p. ao5.

17932. Dniis (Aimé). — Observations météorologiques

faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon

du 1" décembre 1867 au 1" décembre 1869, 3 tiiOl.,

P- a?^-

XIII. — Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XI.

(Lyon, i8()i. ln-8", 4oo p.)

17933. FouniNET (J.).— Aperçus sur la structure du Jura

septentrional, p. 1.

17934. FornNET (J.). — Première série d'aperçus sui

les variations séculaires du régime des fleuves, 1 pL,

p. 75.

17935. DniAN (Aimé). — Résumé des observations dj

météorologie faites entre le 1" décembre i855 el le

1" décembre 18G0, p. 97.

17936. FoinNET (J.). — Rapport sur le mémoire de

M. Poyet , . . . relatif à l'histoire des exploitations n:c-

lalliqui\s du Lyonnais et des régions voisines, p. mj.
— Cf. n" 17987.

17937. PoiET. — [Jocuments poin- servir l'histoire des

mini's des environs de Lyon, p. i/ii. — Cf. n° 17986.

17938. DKMissEMKyT. — Note sur les tremblements de

terre di> liDiirboruic en 18G1, 1 carie, p. igâ.

[ Ivflriiit (lu ''l.ivri'-journal*' Ir-nu |>.ir M. D''laiss>Miicnl , j'anlc-

iiiinp» ilp Hnurhnnnc.
]

17939. Foi iisET (J.).— De l'inlluence du nu'neur sur les

progrés de la civili'ation, d'après les données a. luelles

de l'archéologie et de la géologie, p. 917. — Cf.

Il" I 79'io.

XIV. — Mémoires, etc. Nouvelle série, l. \ll.

j Lyon, i8(i:!. I11-8", vni, 3()0, 7ti cl iG p.)

17'.l'i(). FoiJRNET (J.). — De l'inlluence du mineur sur h's

progrès de la civilisation d'après les données actuelles

de l'arcbc-ologie et de la géologie (suiVe), p. 1 . — Cf.

n" 17989.

17941. Pei\iu;v (Alexis). — Documents sur les tremble-

ments de terre el les pbéiiomènes volcani(pies au Japon,

p. a8i.

17942. [Anonïiie. ]
— Travaux de l'Académie. [Séances

du 7 janvier au -.'.3 décembre i8(ia.] — Pugiiinlian

spéciiile, 1-7(1.

XV. — Mémoii-es, etc. Nouvelle série, t. XIII.

(Lyon, i8G.'j. In-S", viii, 3i 1 et 62 p.)

17943. DniAN (Aimé). — Observations météorologiques

faites à 9 heures du malin à l'Observatoire de Lyon

du 1" décend)re 18G0 au 1" décembre 18G2, 2 tabl.,

p. 1.

17944. FoDRNET (J.). — Détails concernant l'orographie

et la géologie de la partie des Alpes comprise entre la

Suisse et le Comié de Nice, p. ."ii.

17945. PÉTRE()riN (J.-E. ). — Examen critique des divers

modes de préparations qu'on fait sidiir aux eaux miné-

rales dans le but d'en concentrer les éléments de niiné-

ralisalion, p. 1 55.

1794(). HÉNON (J.-L.). — Promenade aux Glénans, à la

recherche du Narcissus rejlexus, 1 pi. , p. 177.

17947. FoiRNET (J.). — Sur les pluies de terre obser-

vées depuis ijuelqucs années dans le bassin du lihone,

p. i85.

17948. Faivre (Ernest). — Considérations sur la varia-

bililé de l'espèce et sur ses limites dans les conditions

actuelles d'existence, p. ai-.

17949. [Anonyme.] — Travaux de l'Académie. [Séances

du t3 janvier au i5 décembre i863.] — Paginalinn

spéciale 1-61.

XVI. — Mémoires, etc. Nouvelle .série, t. \1\.

(Lyon, i8G4. In-8°, vni-Sia p.)

17950. Ebiiav (fliéopbilej. — Stratigraphie de* terrains
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jurassiques du département de l'Ardèche, et en ])arli-

culier des minerais de fer de La Voulte et Privas, p. i.

17951. Pétheouin (J.-E.). — Vues nouvelles sur l'intcr-

prélation chirurgicale d'Hippocrate et sur la déleruiiiia-

lion dos docirines liippocratiques touchant les hixalions

du coude, p. 33.

17'.)5'2. KiiiiAï (Théopliile). — Nouveaux renseignonionts

sur la minette du Rhône, p. .53. — CI'. n° i 7960.

17953. DniAN (Aimé). — Observations météorolii|i;i([ues

faites à g heures du matin à l'Observatoire de Lyon

du 1" décembre 1863 au i" décembre i8(ii, ;! ;)/.,

p. 65.

17954. FouBSET (J.). — Aperçus sur la diffusion du sel

et sur son rôle dans certains phénomènes géologiques,

hvdrographiques et botaniques, p. 1 i5.

17955. MicuEL (A.-F. ). — iNole sur la substitution du

bois de châtaignier à l'écorce de chêne dans la lonne-

rie, p. 3i3.

17956. KniiAï (Théophile;. — Sur l'âge du granité [sit]

syéniliqne du Beaujolais, 1 corle,j). 3i5.

XVII. — Mémoires, etc. Nouvelle série, 1. W.
(Lyon, 1 865-1 806. Ia-8°, vm-35o p.)

17957. DniAN (Aimé). — Observations météorologiques

faites à 9 heures du matin à l'tJbservatoire de Lyon,

du 1" décembre 1866 au,!"' décembre i8G5, i pL,

non paginé.

17958. MuLSANi (E.). — Monographie des Coccinellides,

p. 1. — Cf. n" 179<)7.

17959. PÉTnEQiiiN (J.-K.). — Nouvelles recherches sur la

topographie médicale et la statistique de Lyon pour

servir à l'histoire de l'hygiène publique dans les grandes

villes avec des études comparatives sur les climats du

Midi, p. 1 13.

17960. EuRAï (Théophile). — Nouveaux renseignemenis

sur la minette du Rhône, p. 18a. — Cf. n° 17952.

17961. Hénon. — Potiron mamelonné, p. igS.

17962. Faivre (Ernest) et Dupbé (V.). — Recherches

sur les gaz du mûrier et de la vigne, les parties qui les

renferment, les changements que la végétation y déter-

mine, p. 217.

17963. Perrin (Théodore). -- De l'allaitemeat maternel

dans ses rapports avec la vie physique, la vie morale,

la vie sociale, suivi de l'analyse de l'ouvrage du doc-

teur Brochard sur s la Mortalité des nourrissons en

Francei
, p. 298.

17904. ÉiinAY (Tl-éophile). — Classificaliou des eaux

minérales de la Savoie en rapport avec les failles,

p. 338.

XVIII.— Mémoires, etc. Nouvelle série, l. XVI.

(Lyon, 18OO-1867. Iii-8% viii-37» p.)

17965. Drian (Aimé). — Observations météorologiques

laites à (( heures du malin à l'Observatoire de Lyon du
1°' décembre i865 au 1°' décembre 1866, «0» pagiiip.

17966. Lambert et Rassinier. — Résultats de la nouvelle

série d'observations ozonoraétriques , p. 1

.

17967. MuLSANT (E.). — Monographie d;s Coccinellides

(suite), p. 1. — Cf. n"i 75)58.

17908. FouRNET (J.). — Classihration des phénonièm's

produits par l'électricité météorique dans le bassin du

Rhône et aux alentours, 6Jij;., p. 11 3.

17969. FouRNET (J.). — Esquisse géographique, ethno-

graphique et géologique du département du Rhône...,

p. 977.

17970. Dieu (Th.). — Noie sur la question du déplace-

ment de l'Observatoire impérial de Paris, p. 869.

XIX. — Mémoires, etc. Nouvelle série, I. XVII.

(Lyon, 18O9-1870. Iq-8°, vni-3i8 p.)

17971. Maurice. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon du 1" dé-

cembre i8(J6 au 1" décembre 1867, 1 pL, »"» pagine.

17972. [Lafon.] — Obser\ations météorologiques faites

à 9 heures du maliu à l'Observatoire de Lyon du

1" décembre 1867 au 1" décembre 1868, 1 ph, mm
paginé.

17973. [.MuLSANT (E.).] — Monographie des Coccinel-

lides (suite), p. 1. — (;i. n° 17967.

17974. Païot (V.). — Note sur la végétation de la ré-

gion des neiges, ou Florulc de la vallée de la Mer de

glace au centre du massif du Mont-Blanc, p. 67.

17975. [La Saussaïe (L. de).] — Rapport à l'Académie

de Lyon sur le |)rojet d'élever une statue au marquis

Joulfroy d'Abhans [physicien] et de consacrer des busies

au docteur Viricelle et au peintre Saint-Jean, p. 80.

17976. Édraï (Théophile). — Réponse à M. Lory sur

ses observations relatives à ses travaux dans les Alpes,

p.^94.

17977. Faivre (Ernest). — Une session [à Norwich,

19 août 1868] de l'Association britannique pour

l'avancement des sciences, p. 100.

17978. Pebr[n (Théodore). — Compte rendu des tra-

vaux de l'Académie impériale. . . pendant l'année 1SG8,

p. 121.

17979. Falsa» (Albert). — Instruction pour l'étude du

terrain erratique de la partie moyenne du bassin du

Rhône, 8 pL, p. 179.

17980. PÉTREouiN (J.-E.). — Vues nouvelles sur la com-

position chimique du cérumen et son rôle dans cer-

taines maladies de l'oreille, p. 231.

17981. Faivre (Ernest). — Sur l'ovule et sa nature

morphologique chez le Primula smensis, 1 pi. col.,

p. 271.

17982. Dieu (Th.). — Note sur une question de méca-

nique, p. 282.
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17083. JotiihAS. — Oes Cestracions, p. liuli.

17<.)8,'i. [JoiiiinN.] — Pluie ilo cr.ipaiuls, p. 307.

17985. PKTBf.(jiiN (J.-K.). -- Nouvelles reclicrclios sur

la phjsiolofric comparée du céruiiien, p. iioi). — Cf.

n" i7f)8o.

XX. — Mémoires de l'Académie des sciences
,

belles-lettres et arts de Lyon. Classe dos

sciences. [Nouvelle série,] T. XVill. (Lyon,

1870-1871. ln-8", vii-A/ii |).
)

17986. [Maiibioe.] — Observations météorologiques

faites à 9 lieurcs du malin à l'Oliservaloire de Lyon

du 1" décembre 1 SCS au 1"' déceml)rc iSôcj, 1 labl.,

non paj^iuf'.

nos?. GuiLLAnn (Louis). — Compte lendu des travaui

de l'Académie de Lyon [classe des sciences], pendant

l'année iS6y , p. 1.

17988. PéTBEQDiN (J.-E.). — Éludes médicales sur les

eaui minérales de lîoyat (Puy-de-Dôme) avec une théo-

rie nouvelle sur l'origine des sources thermales, p. 83.

17989. PÉTiiKouiN (J.-E.). — Recherches sur les eaux

potables de Clermont-Fcrrand comparées à celles de

queliiues villi's de l'rance, pour servir à l'hygiène dos

eaux potables dans les grands centres de population,

p. 1 1.5.

17990. MiiLSANT (E.) et Reï(C1.). — Histoire naturelle

des Punaises de France, a pL, p. i8.5.

XXI.— Mémoires, etc. [Nouvelle s(<rie.] T. XIX.

(Paris et Lyon, 1871-1872. In-8°, vii-Sfii p.)

17991. [Lafon.] — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du

1" décendire 1869 au 1" décembre 1870 [et du

1" décembre 1870 au 1" décembre 1871], sous la

direction de M. Lafon,... paginalinn spéciale [deux

articles].

17992. ÉnaAV (Th.). — Sur la nécessité de démem-

brer le genre Gliipdcus, p. 69.

17993. Miii.sant(É.)cIUkï(CI.). — Tableau mélhodique

des Coléoptères Brévipennes, famille des Aléocliariens,

branche des Bolilocbaraires, p. 78. — Cf. n" 18001.

17994. Michel (Louis-.lules). — Détermination de la

longueur du pied gaulois à l'aide des moimments an-

tiques de Lyon et de Vienne, p. ia5.

17995. PÉTUBoiiiN (J.-E.). — Des eaux minérales de la

France comparées à celles de l'Alleuingne . . . , p. )85.

17990. Dieu (Th.). — Mécanique rationnelle. Mouve-

ment d'un point matériel, eu égard à la rotation

diurne et abstracliou laite du mouvement annuel de la

Terre, dans les cas traités ordinairement en supposant

la Terre immobile, pi., p. 965.

17997. MiriiKi. (I.onis-Jules). — l.e ni\elli'iiienl général

de la France el le nivellement de précision de la

Suisse, p. 999.

17998. MiLSANT (E.) el MiiKT (Valéry). — Histoire des

métamorphoses de diverses espères de Coléoptères,

p. 3i3.

\
l'ftrafha eupliratiea , Dcjcaii ; (îiàniifla mtiiirn . Linné; \elfria

ruhirunila
,

QilcilHrl ; Scarilcx arertariuM , D'inclli ; IttixyleM no-

bilin , llii(;*T; l*hjlax litloralii , Mol^iit; ///«/« nif^tu , Liniit*;

Stroiumaùvim itnirnhr, OllivitT; A/faponlJiia aêplituleli , La

Ircilk.]

XXn. — Mémoires, elc. [Nouvelle si^rie.] T. \\.

(Paris et Lyon, 1878-1 87 i. In-8', vii-359 |).)

17999. [Lapon.] — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observaloire do Lyon, du

j"' décembre 1H71 nu 1" diMcndire 1872, sous la di-

rection de M. Lafon, paifination spéciale.

18000. Dksgbancks. — Coinpt* rendu des travaux de

l'Académie de Lyon pendant l'année 187-1,, p. 1. — Cf.

n' i8oo3.

18001. Molsant (E.) et Rur (CI.). — Tribu des Brévi-

pennes, 2 /)/., p. a3. — Cf. n° 17993.

18002. Falsan (A.). — Note sur la constitution géo-

logique des collines de Loyasse, de Fouriières et A(^

Saint-Ircnée, à propos de la découverte d'un nouveau

gisement de molasse fossilifère situé dans le vallon de

Gorge-de-Loup, \ pi. , f.
181.

18003. Onofbio (J.-B.). — Compte rendu des travaux

de l'Académie de Lyon pendant l'année 1878, p. 199.

— Cf. 11° 18000.

18004. Falsan (A.). — Des progrès <le la minéralogie

et de la géologie à Lyon et de rinlluence de Joseph

F'onrnet sur l'avancement de ces sciences, p. 219.

18005. Dieu (Th.). — Mécanique rationnelle. Mouve-

ment d'un point matériel assujetti [sic] à rester sur

une surface fixe, eu égard au frottement, 1 ;//., p. 277.

18006. Pétbeouin (J.-E.). — Climatologie. Recherches

expérimentales de lliermométrio sur la climatologie du

midi de la France et. en particulier sur Mec compare^ à

Lyon. . . , p. 828.

18007. FAivnE(E.). — Observations sur la fécondation du

Geonoina Marlii (Wendl.) et du Carliidnvica niliinih-

/;y/.« (VVendl.),p. 337.

18008. PïTiiEoiiis (J.-E.). — Élude médicale sur les eaux

minérales ferrugineuses de l'ordre des alcalines ga-

zeuses . et en particulier sur l'eau ferrugineuse d'Orezza.

p. 345.

XXni. — Mémoires, etc. [Nouvelle seine.
[

T. \\I.(Lyon, 1878-1876. ln-8°, vii-3-'i5 p.)

18009. [Lafon.] — Observalions météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du
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. i" décembre i87-.> au i" décembre 1878 [et du 1" dé-

cembre 1878 au 1" décembre 1876], sous la direc-

tion de M. Lafou, pagination spéciale [deux articles].

18010. Avnaud (Théodore). — Comple rendu sommaire

des travaux de l'Académie de Lyon pendant l'année

187^, p. 1.

18011. FiiTRE (E.). — Études physiologiques sur l'ef-

leniilonient chez le Mûrier, p. i5.

18012. PrriiEQuiN (,I.-E.). — Hygiène. De l'usage de l'eau

minérale de Saint-Galmier comme eau hygiénique et

comme eau de table, p. Iii.

18013. DiMORTiEB (E.) et Fontannes(F.). — Description

des .ammonites de la zone à Ammonites lenuilobatus de

Crussol (Ardèche) et de quelques autres fossiles juras-

siques nouveaux ou peu connus, 19 pL, p. 187.

[Description d'environ i5n espèces.]

18014. FoNTASNEs (F.). — Considérations sur les Ammo-
nites de la zone à Ammonites teniiilobalus de Crussol

(Ardèche), p. SaS.

XXIV. — Mémoires, etc. [Nouvelle série.]

T. XXII. (Lyon, 1876-1877. In-8", vii-3/i6 p.)

18015. [Lafon.] — Observations météorologiques faites

à Ç) heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du

1" décembre 187^1 au 1" décembre 1876, sous la di-

rection de .M. Lafon, pagination spéciale.

18016. BoNSEL (Joseph). — La découverte des mouve-

ments réels de la Terre dans l'astronomie grecque,

p. i5.

18017. Teissieii. — Comple rendu des travaux de l'Aca-

démie pendant l'année 1876, p. 12g.

18018. Loir (A.). — Sur le pouvoir rolatoire de la man-

nite et de ses dérivés, p. 107.

18019. Teissuîr. — M. Dumortier [géologue et paléonto-

logue, 1801 t 1876]. Allocution prononcée dans la

séance du 7 novembre 1876, p. i6().

18020. Faivre (E. ). — Recherches sur la structure, le

mode de formation et sur quelques points relatifs aux

fonctions des urnes chez le Ni-penlhes distillaioria (L.),

2 pL, p. 17a.

18021. [MuisANT (E.) et Rey (CI.).] — Tribu des Brévi-

pennes. Deuxième famille : Xantholiniens, 3 pL,

p. 217. — Cf. n"' 18001.

XXV. — Mémoires, etc. [Nouvelle série.]

T. XXIll. (Lyon, 1878-1879. In-8°, vii-iaS p.)

18022. [Lafon.] — Observations météorologiques faites

à 9 heures du malin à l'Observatoire de Lyon, du
1" décembre 1875 au i"décenibre 1876 [et du i"dé-

cembre 1876 au i"décembre 1878], sous la direction

de M. Lafon, pagination spéciale [trois articles].

18023. Perrin (Théodore). — De la force psycho-vitale

dans ses lapporls a\ec les fonctions physiologiques et

les affections morbides, p. 1.

18024. Hignard. — M. Tiiéodore Dieu [mathématicien].

Discours prononcé aux funérailles. . . le 1 1 juillet 1877,

p. 95.

18025. [GiiiMET (Emile).] — Note sur les outremers,

p. 39.

18026. Hignard. — Comple rendu des travaux de l'Aca-

démie pendant l'année 1877, p. 35.

18027. André (C). — L'Observatoire universitaire de

Lyon (Saint-Genis-Laval), p. 53.

18028. Lafon (A.). — Résumé des observations météoro-

logiques faites dans la partie supérieure du bassin du

Rhône... 1875-1876. .., p. 78.

18029. MicHEL(Jules). — Essai sur les diverses mesmes

de longueur et de superficie employées en France avant

l'adopliou du sysième métrique, p. 117.

18030. Forcrand (Robert de) et Raliin. — Note sur la

production des outremers de dilléronts uiélaux, p. 178.

18031. DoR (D' H.). — De l'évolution historique du sens

des couleurs, réfutation des théories de Gladstone et

de Magnus, p. 181.

18032. Faivre. — Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie pendant l'année 1878, p. 395.

18033. Roi.LET (J.).— Des applications du feu à l'hygiène

dans les temps préhistoriques. . . , p. 948.

[Désinfection «les sépulcres; embanmenienl ; incinération des

nlorts.
]

18034. FoiicriAND (Robert de). — Mémoire sur la for-

mation des outremers organiques, p. 267.

18035. BoNNEL (Joseph). — Étude sur i"liistoire de l'as-

tronomie occidentale au moyen âge, p. 275.

18030. Loir (A.). — Notes historiques sur la découverte

de l'outremer artificiel, p. 383.

[Fac-similé du -rCaliier d'expérieDCeSTi de J.-B. Guimet , i8a6.]

18037. Faivre (E. ). — Études sur les Laticifères et le

Latex pendant l'évolution germinative normale chez

l'embryon du Tragopogon porrifolius (L.), p. 36i.

XXVI. — Mémoirea , etc. [Nouvelle série.]

T.XXIV.(Lyon, 1879-1880. In-8%xii-379 p.)

18038. Loir (A.). — Note sur la double fonction chi-

mique (alcool et aldéhyde) de divers acides organiques

monobasiques, p. 1.

18039. Ali.égret. — Mémoire snr le calendrier, 9 tabl.,

p. i5.

18040. iMarmy (J.). — Études des mœurs orientales,

p. 87.

[Alimentation; religion; mœurs familiales.]

18041. GoNNARD (F.). — Note sur les associations miné-

rales du Capucin (Mont-Dore), p. 77.
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8042. DKSJiiiniNs (T.). — (Ample reiidii ili's liavain

ili' rAcadt^inic pondant raiinvR 1879, |i. 91.

KO/iii. llci.MiicM (<i.-A.). — Notice fliir Krnest Faivre

I

nahiridisle, i8a7 t i87()l, p. 117. — <;f. n" iSofi'i.

H(i'i/i. Fdiicium) ( Holierl i>k). — Herlierclies sur la coii-

slilution des outremers, 1 pi., p. i/ii. — Cf. 11" i8o3'i.

8045. GoNNAni) (P.). — Noie sur les associations miné-

rales <|iie rcnferniciil certains Iracliyles du ravin du

Ilivoau-Grand, au Mont-Dore, p. ifJi. — Cf. 11° 180/11.

Hd'iC). (jiixMiii) (F.). — Note sur quelques faits miné-

iidoj;iquPs oliservés dans les jjianils des lionls de la

Saonc, p. II);").

!S(I47. LocAnn (Aniould). — Note sin- les pluies de

linwe dans la légion lyonnaise, p. 201.

8048. Falsan (A.). — Notice sur la vie et les travaux

de Cli.-H.-Tliéophile Ébray (ingénieur cl géologue,

1833 t «879], p. 307.

8040. Andiik (C). — Pluies et neige» du l'annéi' 1879,

p. 339, I lubl.

80.")(). Amiiik (C). — Observation ihi passage do Mor-

rnri^ sur le .Soleil, laite à Ogdeii ( Lltali), li' (i mai 1H78,

p. 3(il .

8051. Ktiioi.i.K (Louis). — Étude sur les .Mainmilères

fossiles <les dépôts pampéens de La Plata, d'après les

collertions du .Musée de Buenos-Ayres , p. 381.

8052. BoiiciiAcoiinT (A.). — M. E. Mulsant [entomo-

logiste]. Discours prononcé aux funérailles. . . le ti no-

vembre 1880, p. .'^31. — Cf. 11° 18061.

805.'5. LocAiiB (Arnould). — Li.'s sriences naturelles et

les naturalistes lyonnais dans l'histoire, p. 320.

8054. HoiicHACounT (A.). — Compte rendu des travaux

de l'Académie. . . pendant l'année 1880, p. 353.

IH062. FEnnA7,. — Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie. . . pendant l'année 1881, p. 317.

XX'Vn. — Mémoires, etc. [NoiiveHc série.]

T. X\V. (i.yon, i«8i-i882. ln-8°, i.-33rj p.)

18055. A.MiRii (C.). — Pluies et neiges de l'année 1879.

1880, p. I.

18056. LocAiu) (Arnould). - Catalogue des .Mollusques

vivants leircstres et aquatiques du département de

l'Ain, p. I.

18057. (ioNsAiiD (F.). — Note sur l'exisleiice d'une

espèce minérale nouvelle, la dumortiérile, dans le

gneiss .de lîeauiian, près de Lyon, p. i()5.

18058. Ai.i-KonKT. — Sur l'ancienne (lliine [discours de

réception], p. 173.

1805'J. Allégiikt. — Utilité des périodes dans le calcul

des éclipses de Soleil mentionnées par les anciens histo-

riens, 4 labl., p. 189.

18060. GoN.NABD (F.). — Note sur l'existence de l'apalite

dans les pegmalilcs du Lyonnais, p. 303.

18061. LocABD (Arnould). — Etienne Mulsant [entomo-

logiste, 1797 t 1880], sa vie, ses œuvres, p. sSy. —
Cf. n" i8o5a.

XX'Vm. — Mémoires, etc. [ Nouveili! série.]

T. WVI. (Ly(ui, i883-i88/'i.ln-8°, xii-3Gr)p.)

18063. GossABD (F.). — Notes ininéralogiqucs sur le-

environs de Ponlgibaud, p. 1.

18064. L)F.sjiai)i>s (Tony). — M. Ernest Faivre [natu-

raliste ]. Discours prononcé aux funérailles. . . le

27 juin 1879, p. 19. .— (if. n" i8o'i3.

18065. Saint-Lvoeh. — Des origines des sciences natu-

relles, p. 37.

18066. LoiB (A.). — Compte rendu des travaux de

l'Académie.. . pendant l'année 1883, p. 161.

18067. VALS0N(C.-Alph.). — Du sentiment de l'idéal cl

de la poésie dans la science et chez les savants, p. 181.

18068. LocARD (Arnould). — Correspondance inédite

entre le comte d Agonois, dnc d'Aiguillon, le cmute

de Seignelay et le cardinal de l'<ilignar, sur la divisibi-

lité de la matière [1730], p. 379.

18069. HoiGiKn (Paul). — Compte rendu des tr.ivaux

de l'Académie... pendant l'année i8K3, p. 3'i3.

XXIX. — Mémoires, rlc. [Nouvelle série.]

T. XWIl. (Lyon, )885. ln-8", xii-iog p.)

18070. Maumv (D'). — Considérations générales sur les

microbes au jmint de vue pathogé;iii|ne et prophylac-

tique, p. 1,

18071. LocARD (Arnould). — Histoire des Mollnsciues

dans l'antiquité, p. 76.

18072. Am)Rk (C). — Notes sur les oscillations baromé-

triques produites par réruj'lion du Krakatoa, 1 labl..

p. 3i3.

18073. Lafon (Adrien). — Etude sur les surfaces,

p. 33 1.

18074. Df.locrk. — Compte rendu des travaux do l'Aca-

démie. . . jiendant l'année i88i, p. 875.

XXX. — Mémoires, etc. [Nouvelle séi-iei
|

T. XXVIII. (Lyon, 1886. Gr. in-8", iai p.)

18075. ALLÉGnfiT. — lieclierches chronologiques sur les

fastes de la République romaine et l'ancien calendrier

de Nuina Pompilius, p. 1.

18076. LocARD (Arnould). — Note sur une faunule nia-

laculogique gallo-romaine trouvée en i885 dans la

nécropole de Trion, à Lyon, p. 189.

18077. Marc-Simon (P.). — Hérédité morale et ressem-

blance physique, p. 309.

18078. M01.1.1KRE (Antoine) — Compte rendu des tra-

vaux de l'Académie... pendant l'année i885, p. 317
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18079. MoLLii:nE (Hunilierl). — Élude d'iiistoire médi-

cale. Un [irécurseur lyonnais des théories microbiennes,

J.-B. Goiiïon, et la natin-e animée de la peste, 2 pi.,

p. 2/17.

18080. Delore(D'). — Les microlies an point ûa vue

de la maladie et de l'iiyfjiène, p. 3i5.

18081. Valson. — Le système philosophique d'Amiière.

p. 377.

XXXI. — Mémoires, etc. [Nouvelle série.]

T. XXIX. (Lyon,iS88. Gr. ia-8", «xvii et

809 p.)

18082. AnoHÉ (Ch.). — Influence de fallilnde sur la

température, 1 (ai/. ,p. 1.

18083. LociBD (Arnould). — Compte rendu des travaux

de l'Académie. . . pendant l'année i88(i, p. i.

I808â. Valson. — Rapport sur le concours pour le prix

Herpin
, p. a 5.

[Compte rendu des travaux de : i°AI. Kmiie Marchand: Relations

des phonomèiies solaires et des phénomènes magnétitjucs du

globe terrestre [rf. n" 18086]; a" M. Théodore \'aiitier :

Etnde des phéiionrènes rrallraction ([ue Ton peut faire naître à

la hase des jets de vapenr ou de gaz, et mesure de la vitesse

d'écoulement des liquides.
]

18085 BoNNEL (J.). — Note sur la définition des paral-

lèles, li fig-, p. il.

18086. MAitctiAND (Emile). — Relations des phénomènes

solaiies et des perturhalions du magnétisme terrestre,

1 yl., p. 4g. — Cf. n° i8o8i.

18087. Jacquaiit (Abbé). — Elude sur les éruptions vol-

caniques du Velay et du Vivarais au y' siècle de l'ère

chrétienne, p. ()3.

18088. Caillejier (E.). — Compte rendu des Itavaux

de l'Académie... pendant l'année 1887, p. 11 y.

18089. LocARD (Arnould). — Recherches hisloriques sur

la coquille des pèlerins, p. i/ig.

18090. Arloing. — Analyseur pour la détermination du

nombre des microbes contenus dans l'eau, p. 9a3.

18091. BoN.vEL (J.). — Note tur la géométrie imaginaire,

P- 29»-

XXXII. — Mémoires, etc. [Nouvelle série.]

T. XXX. (Lyon, 1889-1890. Gr. in-8'', clxvi

et 264 p.)

18092. [Anonyme.] — Pluies et neiges des années mé-

téorolo;;ique3 i88o-i88'i. Observatoire do Lyon, sta-

liou du Parc de la Tète-d'Of, paginé i-CLXvi.

18093. Teissier. — Compte rendu des Iravauï de l'Aca-

démie. . . pendant l'année 1888, p. 1.

1S094. André (Cb.). — Sur les mouvements vei'ticaux de

l'atmosphère, p. 87.

18095. André (Ch.). -- Eléments magnétiques à Lyon

au 1" janvier i88c), p. Ai.

I 8096. Arloing. — Etude de la résistance de l'organisme

.;ux microbes pathogènes, notamment des rapporis di'

la nécrobioso avec les ellols de cerlains microbes, p. /i3.

18097. Akdré (Cb.). — Comparaison des effels optiques

des petits et grands instruments d'astronomie, 'ifg-,

p. 69.
_

18098. Arloing (S.). — Etude sur les propriétés des

substances soluliles sécrétées par le Bacttlits hemiiiecro-

binpltilus, p, io3.

18099. Mabciianb (E.). — Des corrections nécessitées par

les variations d'humidité dans certaines inslallalions

magnétiques, p. 111.

18100. Roux (Léon). — Compte rendu des travaux de

l'Académie. . . pendant l'année 1889, p. 117.

18101. BoNNEL (J.). — Note sur la ligne droite et le

iilai), p. 1 hn.

RHONE. — LYON.

ASSOCIATION LYONiVAISE DES AMIS DES SCIEINCES NATURELLES.

I. — Association lyonnaise des Amis des

sciences naturelles. Compte rendu de l'année

187/1. Séance générale du l 'i mars 1876.

(Lyon, 1875. Gr. in-8", 121 p.)

18102. MoRice. — Coup d'œil sur la fauiio de la Co-

chinchine l'iançaise, p. 25.

18103. MoRicB. — Catalogue l'jisonné de la faune de

l'Indochine et en particulier de celle de la Cochitichine

française, p. 59.

II. — Association lyonnaise, etc. Compte

BIBMO .RAPIIIE. SCIENCES.

rendu de l'année 1876. Séance générale du

11 mai 1876. (Lyon, 1877. Gr. in-8°, ki p.)

18104. Toussaint. — Elude sur l'origine du Chien do-

mestique, p. 27.

m. —- Association lyonnaise, etc. Compte

rendu de l'année 1876. Séance générale du

aa avril 1877. (Lyon, 1877. Gr. in-8", 67 p.)

18105. DuciiAMP (G.). — Les animaux aveugles, p. 33.

I o

IHPBIUESIE nATlONlLE.
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IV. — Association lyonnaise , etc. Compte

rendu de l'annde 1H77-1878. Séance générale

du ig mai 1878. (Lyon, 1878. Gr. in-8°,

59 p.)

18106. SicAno (Henri). — De l'influence du milieu sur

les formes animales, i Jig. , p. 27.

V. — Association lyonnaise, etc. Complo

rendu de l'année 1878-187;). Séanre générale

du 2 février 1879. (Lyon, 1879. Gr. in-8',

55 p.)

18107. Teissiei\. — [Discours à l'occasion de l'inaufjura-

lion du Musée aiilliropologique], p. i3.

18108. LoDTKT (P.). — [Discours prononcé dans la même
cérémonie], p. 19.

18109. Brocca [sic]. — [Discours prononcé dans la même
cérémonie], p. 2,^).

VI. — Association lyonnaùse, etc. Compte

rendu des années 1878-1880 [sic]. Séance

générale du 20 mars 1881. (Lyon, 1881. Gr.

in-8°, 53 p.)

181 10. Arloing (D'). — Sur quelques phénomènes com-

muns aux animaux et aux plantes, p. 3i.

VII. — Association lyonnaise, etc. Compte

rendu des années 1881-1882. Séance géné-

rale du ao mars i88i2. (Lvon, 188a. Gr.

in-8", 56 p.)

181 1 1. Maonin (Anl.). — Origines de la flore lyonnaise,

SCS mndifiratiiiris dans les temps géolof^iqucs et depuis

la périoile liislorique, p. 28.

VJLU. — Association lyonnaise, elc. Compte

rendu de l'année 1882. Séance générale du

i4 avril i883. (Lyon, i883. Gr. in-8', 5o p.)

18112. CoRNEviN (Ch.). — Origines et modifications des

races animales domestiques de la région lyonnaise.

p. 25.

IX. — Association lyonnaise, etc. Compte

rendu de l'année i884. Séance générale du

22 février i885. (Lvon, i885. Gr. in-8^

45 p.)

18113. FoNTANNES (F.). — Trausfomialions du paysage

lyonnais pendant les derniers éges géologiques, p. 19

X. — Association lyonnaise, elc. Compte

rendu de l'année 1 886. Séance générale du

12 mai 1887. (Lyon, 1887. Gr.in-8°, 2/1 p.)
'''

RHONE. - LYON.

COMMISSION HYDROMÉTRIQUE, DES ORAGES, ET MÉTÉOROLOGIQUE

DE LYON'".

— Commission hydrométrique de Lyon.
— Hauteurs de l'eau tombée journellement,

sous les formes de pluie ou de neige, sur dill'é-

rents points du bassin du Rlirtne; hauteurs des

rivières et direction des vents. Janvier 1867

[-décembre 1847]. (Lyon, impr.de A. Mothon,

s. d. 'îti tahl. 'm-k° oblongs.

)

n. — Commission iiydrométrique . . . Hau-

teurs de l'eau tombée iourneiienipnl . . . sur

''' Il n'a pas paru de compte rendu pour i883 eti88ô. Apres 1886 , la publication n'a pas eu de suite.

W La plupart des travaux de la Coinirission hydrométrique He Lyon ont été publiés aussi dans les Comptes rendus, les Mrmoiivs

et les Ajtnales de la Société d'aifricullure , histoirr nntwrUe el arts utiles de Lyon et dans lo Journal de la Société de médecine de Lyon

,

où on les trouvera mentionnés h leur date. Toutefois, à partir île i863, la Commission hydrométrique a fait paraître, sous forme

de volumes ayant leur individualité propre, avec titre spécial, non seulement ses tableaux d'observations, mais un grand nombre
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différents points du bassin de la Saône . . . jan-

vier i853[-dëcembre i854]. (Lyon,impr. de

Barret, s. d. 26 tnbl. in-li' oblongs.)

m. — Commission hydrométrique . .

(h la Saune. . . janvier [-décembre]

bassin

1861.

{Ibid., s. d. la tabl. in-4° oblongs et 1 pi.)

rv. — Commission hydrométriqne . . . Hau-

teurs de l'eau tombée journellement, sous les

formes de pluie ou de neige, sur différents

points du bassin du Rhône et des pays voisins,

et direction des vents, jaavier[-décembre]

1862. (Lyon, impr. de Baret, s. d. 12 tabl.

m-li° oblongs.
)

V. — Commission hydrométrique. . . Hau-

teurs de l'eau . . . bassin de la Saône . . . janvier

[-décembre] 186a. {Ibid., s. d. 12 tabl. in-4°.)

VI.— Commission hydrométrique . . . XX' an-

née, i863. (Lyon, i863. Gr. in-8°.)

18114. FouBNET (J.). — Résumé des observations re-

cueillies dans les bassins de la Saône, du Rliôno et

quelques autres régions, accompagné de notices diverses,

9 tahl. , p. 1

.

18115. GoBiN. — Note sur la crue du Rhône du 26 sep-

tembre i863, p. i3.

18116. FoiBNET (J.). — Aperçus généraux concernant

les causes des grandes crues de la Saône, p. 39.

18117. FoDi\NET (J.). — De la pronostlcalion en général

et de l'application de la thermométrie à celle des crues,

5 (abl., p. 36.

18118. L'Éveillé. — Recherches sur les inondations dans

le bassin de la Saône, 1 tabl., paginé i-55.

18119. [Divers.] — Pièces justificatives et notes diverses

à consulter sur les rapports précédents, paginé 5 7-71

et tableaux.

VU. — Commission hydrométrique. . .

XXI° année, i86i. (Lyon, i86i. Gr. in-8°.)

18120. FonnuET (J.). — Résumé des observations re-

cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône et

quelques autres régions, accompagné de notices di-

verses, paginé 1-6.

18121. FouRNET (J.). — Première série d'aperçus sur la

phase sèche de i866-i8G.5, paginé i-4i.

181 22. Gnos. — Service hydraulique. Dessèchement des

marais situés au nord de Lyon sur la rive gauche du

Rhône, paginé i-65.

18128. FocRNET (J.). — Hydrographie souterraine, pa-

giné 1-76.

18124. Chacornac. — Note sur les températures des

sources jaillissant en talus escarpés dans le Jura,

paginé i-ao.

18125. Paraidier et Duhamel. — Détails sur la géogra-

phie physique et sur les nivellemenls de diverses parties

du département du Donbs, 1 caiVp , paginé i-45.

18126. Masgos (Hervé). — Expériences sur les limons

charriés par les cours d'eau, paginé i-a8.

18127. Drian (Aimé). — Observations météorologiques

faites à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon,

du 1"' décembre 1862 au 1" décembre i8(ii, a laht.,

paginé i-5o.

18128. [Anonyme.] — Tableaux do la Commission hydro-

métrique. — Rhône, i8()o, 9 4 tabl.

18129. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, i8()i, ai tabl.

18130. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, i8(i9, ai tabl.

18131. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique.— Rhône, i803, 2 4 labl.

18132. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, i8(i4, ai tabl.

18133. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Saône, i864, ait tabl.

18134. [Anonyme.] — Planche comprenant les courbes

données par les pluies du bassin de la Saône el les hau-

teurs de la rivière en divers points de son cours, 1 pi.

Vm. — Commission hydrométrique. . .

XXII- année, 1 865. (Lyon, i8G5. Gr. in-8°.)

18135. FoDUNET (J.). — Résumé des observations re-

cueillies dans les bassins de la Saône, du Rhône el

de quelques autres régions, accompagné de notices di-

verses, p. 1.

18136. FocRNET (J.). — Première série d'aperçus sur les

variations séculaires du régime des fleuves, 1 tabl.,

p. 1.

de Kolices diverses explicatives qui n'ont pas toujours été reproduites dans les Annales (le la Société iT agriculture ni dans le Journal.

A partir de 1879, la Commission hydrométrique, sous le titre de Commmion départementale de nu-Uorologie du Rhône, a son

organe propre et absolument indépendant. Il était donc nécessaire, même au risque de faire quelques doubles emplois, de

dépouiller à part les volumes de la Commission hydrométrique el de la Commissiou de météorologie, de i8B3 à 1879. C est ce

dépouillement qu'on trouvera ci-dessus. Avant i863, les tableaux d'observations de ia Commission ont paru isolément et sans

notices explicatives. J'ai signalé, depuis 1847, ceux qu'il m'a été possible de retrouver. Ceui^qui ne me sont pas passés sous ie«

yeux ont été omis.

10.
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l.Sl,'i7. DiiiAN- (Aime). — Observations mcléorolojjiquos

faites à <) heures du matin, à rnijservatoirc «le l.yon,

(Ici i" décembre' i80'i au i" décembre iSli."), i lahl.,

p. a3.

18138. [Anonïme.] — 'i'ableaiis de bi Commission liyilro-

métrique. — Rhône, |8().J, a4 lahl.

1813'.). [Akonïme.
I

— Tableaux de la Ooininissinn hyilio

mélrii|uo. — .Saône, iSf)."), a'i lahl.

18UiO. [Anonïmk.j — Tableaux des hauteurs du lllione

au pont Morand. Première série décennale, iH«(i ;i

t83."), 38 lahl.

18141. [AiVONïMK.] — Tableaux des hauteurs du llbôn.'

au pont Morand. Deuxième série décennale, i830 à

i8'i5, 38 lahl.

18142. [Anonïme.] — Tableaux des h.inleurs dn Hbnn"

au pont Morand. Troisième série décennale, i8'ili ^i

i8.").'.. 38 luhl.

18143. [A>oNTMH.
I

— T.ibleanx des hantours dn lîlioni'

au pont Morand. Hésnltats sommaires des observations

faites pendant les trente années comprises entre i8'!<i

et i8.55, 4.") tahl.

18144. FoonNET(J.). — Documents relatifs à la Ooin-

niission hydrométri(|ne et à celle des oraf[es dn dépar-

tement du nhone et des parties limitrophes (a a'' année,

i8().')), 244 p.

IX. — Commission hydrométrique et des

orages de Lyon, \XII1' aunéc, i8C(J. (Lyon,

i8G6. Gr. in-8".)

18145. FouRNET (J.). — Résumé des observations re-

cueillies dans les bassins de la Saône, du Rbone et de

quehpies antres réjjious, acconipajjné de notices di-

verses
, p. 1

.

18140. FnunsET (J.). — Aperçus généraux sur les carac-

tères de l'année i8()C et détails au sujet des orujjes,

1 tahl. , p. 1 ().

18147. DmtN (Aimé). — Observations météorolofpques

faites à ;> heures du malin à l'Observatoire de Lyon

,

du i"décembre iSfiS au i"décembre l8(il), 24 tnhl.,

1 i>l.

18148. FocnsET (J.), LAMnEi\T et Rassinier (F.). — Ré-

sultats de la nouvelle série d'observations ozonomé-

triques, aG labl., ])aginé i-vi.

18149. MiDRE et CuABiÈRE (.\ristide). — (Jbscrvations

météorologiques faites à Ahun (Creuse) : trente-six

années d'observations, dont trente-trois complètes, pa-

giné 1-2 4.

18150. [Anosvme.] — Tableaux de la (Commission bydni-

métriqne. — .Saône, iStitJ, 2."> uM., i pi.

18151. [Anonime.] — Tableaux de la Commission hydri>-

niétrique. — Ithone, i866, a.") lahl.

18152. LoiiENTi (H.). — Remarques sur la règle Bugeand

relativement au temps, paginé 1-7.

18153. FouRîiET (J.). — Détails sur la distribution de

orages normaux dans le département du Rhône, 1 f<ir/e,

[laginé I
-.')3.

l'HIô'i. FoLiisET (J.j. — Classihcation des phénomène.»

|iioduits par l'électricité météorique dans le bassin du

lihnne r.t aux alentours, 6 fig , 1 pi , paginé 1-12!.

X. — Commission hydrométrique et des

orages de Lyon, XXIV' année, 1867. (Lyon,

18G7. Gr. iii-8".)

18155. [Anonïme.] — Résumé des observations recueillies

dans les bassins de la Saône, du Rbène et quelques

autres régions, accompagné de notices diverses,

5i lahl., p. ç).

1S156. |Anosïme.] — Orages de 18C7 dans le dé[iar-

tement dn Rbone, p. i5.

18157. [Anonïme.] — Récapitulation des phénomènes

remarquables produits peiidant les orages de 1867,

]). 3o.

1K158. [Anonyme.] — Hauteurs du Rhône à l'échelle du

pont Morand, pendant les années i855 à iSG."),

1 lahl.

1815'.). Mairic.e. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du 1" dé-

cembre iHtiO au 1" décembre 18(17, a.') tahl.

181f)(). \'iAi.LETON (F.). — Observations météorologiques

laites à 9 heures du matin à l'observatoire Marnas

à Thurins (Rbone), du 1" janvier au 3i dé^cembre

1867, a5 tabl.

18161. Cheïrav (chanoine), Miédan (chanoine) et

Flandis (abbé). — Phénomènes météorologiques ob-

servés à Moùliers (Savoie), d'après les notes de M. le

chanoine Chevray avant i853, de .M. le chanoine

Miédan de i853 à i865, et de M. l'abbé Flandin

pour 1866, paginé i-'i.

18162. CiiAniÈBE (Aristide). ^ (_)l)servations météoro-

logiques faites pendant l'année 1867 à Ahun (Creuse),

à 448 m. 3 2 d'altitude, 3 tabl.

18163. CiiABiÈRE (Aristide). — Observations sur l'orage

du 3o mai 1867 dans la Creuse, paginé 4-;.

18164. FoiRNET (J.). — Détails complémentaires relatifs

à l'orage du 3o mai 1867 observé dans la Creuse,

p. 8.

18165. Delocre et FoinNET (J.). — Détermination de la

densité de la neige, 1 tabl., paginé i-4.

1816(). GoBiN. — Note sur les ressources que présente

actuellement le Haut-Rhône au point de vue de la

pèche, paginé i-ao.

18167. GiifiiN. — Notice concernant quehpies découvertes

archéologiques faites dans le Rhône à Lyon, 1 pi.,

paginé aa-ai.

18168. CiiACORNAC. — De l'inducnre de l'électricité atmo-

sphérique ou des courants dérivés des lignes télégra-

phiques sur le mouvement diurne de l'aiguille aimantée,

paginé i-3.
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18169. FoiiRNRT (J.). — NoU's sur les orages du Sud-

Est, paginé i-i 9.

18170. FocRNET (J.). — Deuxième note au sujet du

Sud-Est. Sur le caractère périodique d'une corrélation

du Sud-Est tenipélueux et du Sud-Ouest orageux,

paginé i3-2 i.

18171. KocRNET (J.). — Troisième noie au sujet dn

Sud-li^st. Sui' le temps orageux complexe du Sud-Est

et du Sud-Ouest survenu à Lyon le lo moi i8G8,

paginé 29-27.

18172. [Anonïme. ]
— Tableaux de la Commission liydro-

métrique. — Saône, i8Gy, 20 tabl.

18173. [Anonïme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, 1867, 2 5 lahl. et 1 ;;/.

XI. — Commission hydrométrique et des

orages de Lyon , XW" année, i868. (Lyon,

1868. Gr. in-8".)

1817i. [Anonyme.] — Orages de 18G8 dans le dépar-

tement du Rhône, paginé 7-18.

18175. [Anonyme.] — Récapitulation des phénomènes

les plus remarquables produits pendant les orages de

l'année 1868, paginé 19-28,

1817C. FocRNET (J.) et Benoit (Maxime). — Grêles du

déparlement du Rhône. Dégâts, périodicité, direction

des orages à grêle, 3 tabl., paginé i-gi.

18177. [Anonyme.]— Tableaux delà Commission hydro-

métrique. — Saône, 1868, 25 tabl.

18178. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, i8(i8, 26 tabl.

18179. Lafon. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du

1"' décembre 1867 au 1" décembre 1868, 25 tabl.

18180. Chirière (Aristide). — Observations météoro-

logiques faites pendant Tannée 1868 à Ahun (Creuse),

à /i48 m. 92 d'altitude, 1 tabl.

XII. — Commision météorologique de Lyon
,

XXVI* année, 1869. (Lyon, 1869. Gr. ia-8°.)

18181. Lafon (A.). — Notice sur la Commission hydro-

métrique et l'Observatoire de la ville de Lyon,

paginé 1-1 2.

18182. [Anonyme.] — Orages de 1869 dans le dépar-

tement du Rhône, paginé 5-8.

18183. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydre-

métrique. — Saône, i8()g, 9 5 tabl.

18184. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

métrique. — Rhône, 1869, 26 tabl.

18185. [Anonyme.] — Hauteurs du Rhône à l'échelle du

pont Morand, pendant les années 1866 à 1869, 5 tabl.

18186. Lafon (A.). — Observations météorologiques

faites à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon,

du 1" décembre 1868 au 1" décembre 1869, ^^ '<'^'-

18187. GoniN (A.). — Note sur un remarquable exemple

de division de la foudre, paginé 1-9.

18188. GoiiiN (A.). — Note sur le jaugeage du Rhône,

paginé 3-7

18189. JoANNON (Aul.). — Observations faites journelle-

ment sur la hauteur des eaux de la Durance, à

l'échelle du pont suspendu , au droit de la ville de

Manosque (Basses-Alpes), du 1" avril au 3i dé-

cembre 1868, paginé 8-9 et 9 tabl.

18190. C11AR1ÈRE (A.). — Considérations générales sur

l'année 1869 dans la Creuse, paginé ia-i3.

18191. Charière. — Observations météorologiques faites

pendant l'année 186g à Ahun (Creuseï, a IthS m. 2a

d'altitude, 3 tabl.

Xm. — Commission météorologique de

Lyon, XXVII' année, 1870. (Lyon, s. d. Gr.

in-8°.)

18192. Lafon. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Observatoire de L;on, 1869-1870,

paginé 1-18.

18193. Lafon. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du
1°' décembre 1869 au 1" décembre 1870, 26 tabl.,

13 pi.

18194. [Anonyme.] — Orages du département du Rhône,

année 1870, paginé 3-8.

18195. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

timétrique. — Saône, 1870, 25 («6/.

18196. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission hydro-

timétriqiie. — Rhône, 1870, a5 labl,

18197. GoFiiN. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône

au pont Morand, et de la Saône au pont de la

Feuillée, pendant l'année 1870, avec la température

de l'eau de ces rivières et de l'air ambiant à midi

,

6 tabl.

18198. Marnas. — Température du Rhône, rive

gauche, 1 tabl.

18199. Benoît (Maxime). — Grêles du département du

Rhône, 8 labl., paginé i-io.

18200. GoRiN. — Observations ozonométriques pendant

l'année 1870, 1 tabl.

18201. Benoît (Maxime). — Observations ozonomé-

triques, année 1869-70, faites à 8 heures du matin

près du fort Saint-Irénée (altitude de a8i m.),

1 labl.

Xrv. — Commission de météorologie de

Lyon, XXVIIP année, 1871. (Lyon, s. d. Gr.

in-8".)

18202. Lafon. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon,

du 1" décembre 1870 au 1" décembre 1871, 26 tabl.
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18203. l''oNTKiiET. — Pliysionomic météorolof;i(|Uf cl

()alliolo(;i(|iiiMli' l'aninîc inédiralc 1870-1H71 dans la

ville de Ljon, paginé 1-1 3.

1820i. [Anonïmi!.] — Orages du dëparlcment du Rliùne,

paginé 1-3.

18205. [A^ONlMB.] — Tableaux di- la Commission de

météorologie. — Saône, 1871, a 5 talil.

1820().
I
A NOS 1.ME.] — Tableaux de la Commission de

méléoroliigie. — Rhône, 1871, 3.5 labl.

182U7.
I

Anonyme.] — Résumé des oli>;ervalions baro-

mélriqULS et llicrniomélri(|ues l'ailes à l'Dbsirvatoiie

de Lyon, du i" décembre ib.jy au 3o novembre 1871,

1 5 tabl.

18208. [Anonïme.] — Tableaux des bauteurs du Rhône

au pont Morand. Résultats somm.iires des observations

faites pendant les quarante années comprises entre

i8a6 et i8().5, i3 tabl.

18209. [Anonïme.] — Tableaux des hauteurs du Rlione

au pont Morand. Quatrième série décennale, i85()

à i8()5 , i3 («4/.

18210. GoBiN (A.). — Relevé des hauteurs d'eau du

Rhône su pont Morand et de la Saoïie au pont de

la Feuilléc pendant l'année 1871, avec la température

de l'eau de ces rivières el de l'air ambiant à midi,

6 tabl.

18211. [Anonyme.] — Relevé des grêles et de leurs

dégâts dans le département du Rbone, ,5 Inhl.

18212. Renoît (Maxime). — Observations ozonomé-

triques, année 1871 , faites à 8 heures du malin, près

du fort Saint-Irénée (altitude 281 mètres), i labl.

18213. GoBiN (A.). — Note sur les variations baro-

métriques et la prévision locale du temps, paginé 1-7.

18214. Tabouiun. — Notions élémentaires sur l'hygro-

métrie atmosphérique, paginé i-38.

XV. — Commission de météorologie de

Lyon, XXIK" anuée, 1872. (I.yon, s. d. Gr.

in-8».)

18215. Lafon. — Observations météorologiques faites

à f) heures du matin à l'Observatoire de Lyon, du

1" décembre 1871 au 1" décembre 1872, 38 tabl.

18216. [Anontme.] — Observatoire de Lyon. Moyennes

barométriques et thermométriques de l'année 1871-

187a, I labl.

18217. [Anonyme.] — Observations pluviométriques

faites .1 l'Observatoire de Lyon, du 1" décembre 1860

au 3o novembre 1872, récapitulation, 1 labl.

18218. Lafos. — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Observatoire de Lyon, 1871-1872,

paginé 1-10.

18219. Pebbocd. — Résumé des maladies qui ont régné

il Lyon pendant l'année médicale 1871-72 (par rapport

au climat de la ville), paginé t-h.

18220. Lafos. — Recueil de quelques observations mé-

téorologiques faites à Lyon pendant le xviii' siècle,

paginé i-4o.

18221. Gobi» (A.). — Relevé des hauteurs d'eau du

Rlione au pont Morand, et de la Saône au pont de

la Fcuillée, année 1872, avec la température de l'caii

de ces rivières et de l'air ambiant à midi, 6 labl.

18222. [Anonïme.] Tableaux de la Commission de

météorologie. - Saône, 1872, n.ï tabl.

18223. [Anonyme.] Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1872, sa labl.

1822â. [Anonïme.] — Observations pluviométriques com-

paratives entre les quatre stations de la ville de Lyon,

du i" avril au 3o novembre 187;!, Il labl.

18225. CiiziN. — Observations météorologiques faites au

Parc de la Téte-d'Or, à Lyon, du 1" mai au 3o no-

vembre 1873, 4 labl.

18226. Renoît (Maxime). - - Observations ozonomé-

tri(iues, année 1871-1873, faites à 8 heures du matin

près du fort Saint-Ircncc , 1 tabl.

18227. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rhône pour

l'année 1 872 , 3 inbl.

XVI. — Commission de météorologie de

Lyon, XXX* année, 1878. (Lyon, 187.'). (!r.

in-8°.)

18228. Lafon. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du malin à l'Observatoire de Lyon, du

1" décembre 187a au i"décembre 1873, 38 («6/.

18229. [Anonyme.] — Observatoire de Lyon. Moyennes

tbermométriques de l'année 1872-73, 1 labl.

18230. [Anonyme.] — Observatoire de Lyon. Raromètro,

pluie et évaporalion pendant l'année 1873-73, 1 tabl.

18231. Lafon. — Résumé des observations météoro-

logiques faites dans le bassin du Rhône et à l'Obseï^

vatoire de Lyon, 1872-1873, [laginé i-5o.

18232. Perboi D. — Résumé des maladies qui ont régne

à Lyon pendant l'aiincM' médicale 1872-73 (parrappori

au climat de la ville), paginé i-5.

18233. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Saône, 1878, 25 tabl.

18234. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1873, a5 tabl.

18235. [Anonyme.] — Observations pluviométriques

comparatives entre les trois stations de la ville de

Lyon pour l'anm'e 1873, 4 tabl.

18236. Henoi't (Maxime). — Observations ozonomé-

triiiues, année 1872-1^73, faites à 8 heures du matin

près du fort Saint-lrénée , 1 tabl.
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18237. [Asosïjiii.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée el les orages dans le déparlement du Rhône,

paginé 1-8.

XVn. — Commission de météorologie de

Lyon, XXXI' année, 187/1. (Lyon, 1876. Gr.

in-8°.)

18238. Lafon. — Résumé des observations météorolo-

giques faites dans le bassin du Rhône, 1873-1876,

paginé 9-47.

18239. BojjDET. — Résumé des maladies qui ont régné

à Lyon pendant l'année médicale 1878-74, paginé 4g-

.57.

18240. [Anonvmb.] — Observatoire de Lyon. Baromètre,

pluie et évaporation pendant l'année 1878-74, 1 tahl.

18241. [Anonyme.] — Observatoire de Lyon, moyenne

Ihermométrique de l'année 1878-74, 1 tabl.

18242. Lapon. — Observations météorologiques faites

à heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du
1°' décembre 1878 au i"décembre 1874 , 86 Uibt.

18243. Rocard. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône

au pont Morand, et de la Saône au pont de la

Feuillée, année 1874, avec la température de i'ean de

ces rivières et de l'air ambiant à midi, (i labt.

1S244. [Anonyme.] — Observations pluviométriques

comparatives entre les trois stations de la ville de

Lyon pour l'année 1878-1874, 4 tabl.

18245. Benoît (Maxime). — Observations ozonomé-

triques, 1878-1874, 1 tubl.

18240. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission do

météorologie. — Saône, 1874, a5 tabl.

18247. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1874, 2 5 (abt.

18248. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rhône

pour l'année 1874, paginé 1-7.

XVni. — Commission de météorologie de

Lyon, XXXII' année, 1875. (Lyon, 1876. Gr.

in-8°.)

18249. Lapon. — Résumé des observations méléoro—

logiques faites dans la partie supérieure du bassin du
Rhône, 1874-1876, paginé 1-96.

18250. BouDEi. — Résumé des maladies qui ont régné

à Lyon pendant l'année médicale 1874-1875 (par

rapport au climat de la ville), paginé 37-81.

18251. [Anortme.] — Observatoire de Lyon. Baro-

mètre, pluie et évaporation, moyennes thermomé-
triques pendant l'année 1874-1876, 2 tabl.

18252. Lapon. — Observations météorologiques faites

à g heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du
1" décembre 1874 au 1" décembre 1876, 36 tabl.

18253. Petit. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône

au pont Morand, et de la Saône au pont de la Feuillée,

année 1876, avec la température di' l'eau de ces ri-

vières et de l'air ambiant à midi , 6 labl.

18254. [Anonyme.] — Observations pluviométriques com-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon

pour l'année 1874-1876, 5 tabl.

18255. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Saône, 1876, a5 tabl.

18256. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1870, 26 tabl.

18257. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rhône pour

l'année 1876, 2 labl.

XIX. — Commission de météorologie de

Lyon, XXXIII' année, 1876. (Lyon, 1877.

Gr. iu-8°.)

18258. Lapon. — Résumé des observations météorolo-

giques faites dans la partie supérieure du bassin du

Rhône, 1870-1876, paginé i-35.

18259. BouDET. — Résumé des maladies qui ont régné

à Lyon pendant l'année 1876-76 [par rapport au climat

de la ville], paginé i-5.

18260. [Anonyme.] — Observatoire de Lyon. Baromètre,

pluie et évaporation, moyennes thermoraélriques pen-

dant l'année 1876-1876, 2 tabl.

1821)1. Lapos. — Observations météorologiques faites

à 9 heures du matin, à l'Observatoire de Lyon, du
1°' décembre 1876 au 1"' décembre 1876, 36 tabl.

18262. Petit. — Belevé des hauteurs d'eau du Bhône

au pont Morand, et de la Saône au pont de la

Feuillée, année 1876, avec la température de l'eau de

ces rivières et de l'air ambiant à midi, 6 tabl.

18263. [Anonyme.] — Observations pluviométriques com-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon,

pour l'année 1876-1876. — Observations pluviomé-

triques faites à Oullins (Rhône), pendant l'année 1876.

— Observations ozonométriqnes, année 1876-1876,

6 tabl.

18264. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rhône, pour

l'aimée 1876, 8 tabl.

18265. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Saône, 1876, 26 tabl.

18266. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1876, 26 tabl.

10267. [Anonyme.] — Avant-projet pour l'alimentation

de Lyon eu eaux de sources, paginé 1-67.
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XX. Commission d? météorologie de

Lyon, XXXIV' année, 1877. (''y""' i*^7i'^.

Gr. in-8 ".
)

18268. [Anosïmi!.] — Ohservaloire de Lyon. Baromètre,

|)luie el évaporatioii poiiilaul l'aniu'e 1870-1877, 1 mhl.

18269. [Anonvme.] — (M)seivatoire de Lyon. .Moyennes

Ihernioniélriqiies de l'année 1876-1877, 1 labl.

18270. Lafo.n. — Oiiseivalions météorologiques faites

à () henrcs du matin, à l'Observatoire de Lvon, du
1" déccmlir? 1876 au i"'déccml)rc' 1877, 30 lahl.

18271. Petit. — Relevé des liauleurs d'eau du lihône

au pont Morand, et de la Saonc au pont de la

Fcuillée, année 1877, avec la lenipéraliiie de l'eau de

cei rivières et de l'air anihiant à midi, labl.

18272. [A.nonïme] et IShnoIt (Maxime). — Observations

])luviomélri(pies compar.itivcs entre les trois slations de

la ville de Lyon, 'pour l'année 1877. — Observations

pluvioniétriques faites à Oullins (Rbone), pendant

l'année 1877. — Oiiseivalions oznnom(''lri(|ues, aiinéi'

187O-1877, lahl.

18273. [Anonïme.] — Relevé des dé|;àts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rbone pour

l'année 1877, 3 tabl.

1827^1. [Anonïme.] — Tableaux de la Commission de mé-

téorologie. — Saonc, 1877, 25 tabl.

18275. [Anonyme.] — Tableaux de la Commission de

météorologie. — Rhône, 1877, aô labl.

XXI. — Commission de météorologie de

Lyon, \\\V" année, 1878. (Lvoii. 1879.

(ir. in-8".)

18276. [Anonyme.] — Observaliiirr de Lyon, liaiométre,

pluie et évaporation, moyennes tberrnoniétriipies pen-

dant l'année 1877-1878, 3 labl.

18277. LiFON. — Observations météorologiques faitos

à 9 heures du matin, à l'Ob.servatoire de Ljon, du
1" décembre 1877 au i" décembre 1878, 30 labl.

18278. Petit. — Relevé des hauteurs d'eau du Rbone

au pont Morand, et de la Saône au pont de la

Feuillée, année 1878, avec la température de l'eau de

ces rivières et de l'air .iinbianl à midi, tabl.

18271). [Anonyme] et RenoIt (Maxime). — (Ibservntions

pluviomélriques comparatives entre les trois slations de

la ville de Lyon, pour l'année 1878. -— Observations

pluviomélriques l'ailes à Oullins (Rhône) pendant

l'année 1H78. — Observations ozonomélriqucs, an-

née 1877-1878, 6 («4/.

18280. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le département du Rhône

pour l'année 1878, 3 labl.

18281. [Anonyme.] — Tableaux de la Conuiiissioii de

météorologie. — Saône, 1878, ^5 tabl.

18282. [Anonyme.] — Tableaux de la CouimissioD de

météorologie. — Rhône, 1878, a5 uM.

XXII. — Commission départementale de

météorologie du Rhône, 1879, 1" année.

(I.yon, 188t. Gr. in 8°, ii3 \>.)

18283. BenoIt (.Maxime). — Les orages à grêle qui

ont IraviMsé le déiiartemonl du Rhône pendant

l'année 1879, 1 carte, p. 5.

18284. Benoit ( .Maxime). — Données relatives aux orages

à grêle qui ont traversé le département du Rhône

de 18O7 à 1878, p. 1 3.

18285. ANDBé (Ch.). — Retour sur l'ensemble des orages

à grêle qui ont traversé le département du Rhône

depuis i8aA, 3p/., 1 carie, p. 39.

18280. Rendît (.Maxime). — f)bserïntions thermomé-

triques faites à Saint-lrénée du 1" décembre 187O an

3o novembre 1879, p. 0.").

18287. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône, p. 79.

18288. ÀNbiiÉ (Cb.). — Note sur les températures ex-

Irémes observées à Lyon de i85/i à 1878, p. 95.

18289. [Anonyme.] — Hauteurs rt température à midi

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de

la Feuillée, p. io5.

18290. Lafon. — Orages de l'année 1879 djns le dépar

tenienl du Rhône... (Li/oii, iwpr. de l'ilral aine, 1880.

Gr. in-8", 1 a p.)

XXIII. — Commission départementale, elc,

1880, 2" année, (l-yoïi, i88.'i. Cir. in-8", 87 |i.)

18291. Benoît (Maxime). — Les orages ,i grêle qui ont

traversé le département du Rhône pendant l'année 1880.

1 carte, p. 7.

18292. Benoît (Maxime). — Observations thermomé-

liiques faites à Saint-lrénée du 1" décembre 1879

au 3o novembre 1880, p. 33.

18293. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône, p. 38.

18294. [Anonyme.] — Hauteurs et températures, à midi

,

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de la

Feuillée, p. 54.

18295. [Anonyme.] — Hauteurs du Rhône au pont Mo-

rand [1 800- 1875], p. O'i.

18296. [\nonyme.] — Rhône au pont Morand. Calcul

des hauteurs moyennes diurnes déduites du demi-siècle

1830-1875, p. 79.



COMMISSION HYDROMEÏRIQUE, KTG. 81

XXIV. — Commission, etc., 1881, 3° amiëe.

(Lyon, 188/1. Gr. in-8", 77 p.)

18-297. Benoît (Maxime). — Les orages à grêle qui ont

traversé le département du Rlione pendant l'année 1 8S 1

,

I carie, p. 7.

18'298. BenoIt (Maxime). — Observations tlicrnionié-

triques faites à Saint-Irénée du 1" décembre i>i8o au

3o novembre 1881, p. 'iS.

18299. [Anonyme.] — Observations météorologiques

faites au Tracol, commune de Saint-Sauveur (Loire),

altitude 1,023 m. 92, 1881, p. 43.

18300. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône, p. ig.

18301. [Anonyme.] — Hauteurs et températures à midi

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de

la Keuillée, p. 05.

18302. [Anonyme.] — Description de quelques orages

[ai et 2O juillet 1881 ], 2 labl., p. 73.

XXV. — Commission, etc., 1882, 4" année.

(Lyon, i885. Gr. m-8°, 67 p.)

18303. Benoît (Maxime). — Les orages à grêle qui ont

traversé le département du Rhône pendant l'année 1882,

1 cnrte, p. 7.

1830i!|. Benoît (Maxime). — Observations thermonié-

triques failes à Saint-Irenc'O du 1" décembre 18S1 au

3o novembre 1 882 , p. 3 1

.

18305. [Anonyme.] — Observations méléorologitiufs

faites au Tracol, commune de Sainl-Sauveur (Loire),

altitude 1,023 m. 92, i88'5,p. 87.

18300 [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône, p. i3.

18307. [Anonyme.] — Hauteurs et températures à midi

du Rhône au pont Morand et de la Saône au pont de la

Keiiillce, p. 59.

XXVI. — Commission, etc., .'>'' année, i883.

(Lyon, 1887. Gr. in-8", 71 p.)

18308. [Anonyme.] — Note sur les orages el les dégâts

causés par les phénomènes météorologiques dans le

département du Rhône pendant l'année i883, 1 carie,

'' '?
. ,

18309. RenoIt (Maxime) et LEtÈvnE. — Observations

thernioiiiétriques failes du 1°' décembre 188a au 3o no-

vembre 1883 à Saint-lrénée [ait. 25o mètres] et à

Lamure [alL 889 mètres], p. 89.

18310. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhô:ie

et de la Saône, p. 4 7.

18311. [Anonyme.] — Hauteurs et tL'mpératures à midi

dn Bliône au pont Morand et de la Saône au pont de

la Fouillée, p. 63.

XXVII. — Commission, elc. , 188/1, li" année.

(Lyon, 1888. Gr. in-8% 6/i p.)

18312. [Anonyme.] — Note sur les orages et les dégâts

causés par les phénomènes météorologiques dans le

déparlement du Rhône pendant l'année i88'i, 1 cnrte,

p. 7.

18313. Benoît (Maxime) et Licnoix. — Maxima et mi-

nima observés du 1"' décembre i883 au 3o no-

vembre i88i à Saint-lrénée (2Ô0 mètres) et à Lamure

(Rhône, 38g mètres), p. 28.

18314. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône , p. 3 1

.

18315. [Anonyme.] — Hauteurs et températures à midi

du Rhône au pont Morand el de la Saône au pont de

la Feûillée, p. 67.

I.S316. Béroujon. — Instruction pour l'usage du pluvio-

mètre décupleur et la rédaction des observations

annexes, "ifig-, p. 57.

XXVIil. — Commission, etc., 1880, 7" auue'e.

(Lyon, 1889. ^'- in-^"' ''^ P-)

18317. [Anonyme.] — Note sur les orages et les dégâts

causés pnr les phénomènes météorologiques dans le

département du Rhône pendant l'année i885, p. 7.

18318. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône, p. 18.

18319. [Anonyme.] — Hauteurs à midi du Rhône au

pont Morand et de la Saône au pont di' la Feûillée,

p. 33.

IS320. [Anonyme.] — Rhône [et Saône] au pont Morand

[et au pont de la Feûillée]. Haulenrs moyennes pour

188 '1-1 885, p. 38.

18321. [Anonyme.] — Obsorvatio;s thi'rmnmétriques

[Lyon, Saint-lrénée et Lamure], p. Ai.

XXIX. — Commission, etc., 1886-1887,

8° et 9' année. (Lyon, 1891. Gc. iii-8°, 90 p.)

18322. [Anonyme.] — Note sur les orages et les dégâts

causés par les phénomènes météorologiques dans le

département du Rhône pendant l'année 188G, p. 7.

18323. [Anonyme.] — Pluviométrie des bassins du Rhône

et de la Saône [1886], p. ig.

I.i324. [Anonyme.] — [Hauteurs à midi du Rhône au

pont Morand et de la Saône au pont de la Feûillée,

i880],p. 35.

I.S325. [Anonyme.] — [Observations thermométriques],

Lyon, Saint-lrénée [et L-omure] (i885-i880), p. ho.

18326. [Anonyme.] — Averses d'intensité maxima ob-

servées à Lyon (station du Parc do la Tète-d'Or), de

1879 à 1888, p. 40.

DlCLIOGnVPniE. SCIENCES.
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18327. [Anonvhk.] — Note sur les ora/;es et les di-

C;Us causés par les phijnomèncs iiiiHéonilojjkiues dan'*

le (léparlomcnt du llhiMii' pendant l'anués 1887,

p. A 9.

18328. IAnonïmb.J — Pluviométrie des bassins du IthAno

et de la Saône [18H7], p. (ia.

18329. [Anonvue.J — [Hauteurs à midi du lUiôiie cl

delà Saône, au pont Morand et au pont de la Feiiillée.

i^^l]^ P-79-
18330. |ANONHiii.] — Observations thermométriques

faites à Saint-Irénée [et à Lamure] du 1"' décembre

iH8() au 3o novembre 1887, p. 8().

XXX. — Commission, etc., 18H8, 10' atiiiéc,

(Lyon. iMip.df, iii-H . i'i()|i. )

18331.
[
Vnovimi;.

I

— .Note sur les orafjes et les dc(;.ils

causés par les phénomènes météorologiques dans le

dcpaileineni du libone pendant l'année 1HS8, p. (|.

18332.
I

Ami.nïhe.J — Pluviométrie des bassins du lUiône

et de la Saône, p. a.5.

18333. [ Anonyme. J
— Hauteurs du Hhône et de la

Saône, p. '11.

1833'i. Bknoit (.Maiime). — Observations Ihermo-

métrii|ues (l-von-.Saint-lrénée) [1887-18881, p. 'l'i '.

RII()\E. LYON.

OBSi:nVATOIRK DK LYON.

liCS travaux scientifiques de l'Observaloii'c de Lyim (Saint-denis-Laval, fonde en 1878) ne consliluenl pas

une suite de périodicité régulière ofl'rant, |)our ie hibliog-raphe, une liomogénéilé qui permolle de les traiter

comme ceux des aulres établissements analogues, .l'ai énnméré ici, dans leur ordie cluonologi(pie, ceux (jui

ressortissenl à VObsovmtoire directement, et j'ai cru nécessaire, en dépit du rang alphabétique, d'inlercaler ce

dépouillement immédiatement après celui de ia (îomiiiissioti météorologique du Rhône, en raison des rapproche-

ments qui s'inqiosent entre les Iravaux de l'iui et de l'autre. On trouvera de même , dans la Société d'ajjnrulturc .

histoire naturelle et arts utiles de Li/oii , un grand nombre de notes et d'observations qui ont pour- origine

V Observatoire, mais qui appartiennent cependant aux pnblicalions de la Société. — M. Joseph Ciuillaume,

astronome, a bien voidu vérifier l'exaclilude de mes recherches. Je suis beiu'eux de !e remercier ici de m'avoir

signalé queUpies corrections et quelques omissions.

18335. [Divers.] — Observatoire de Lyon. Histnire nié-

téorolo(;ique de l'année [décembre 1 879-novembre

1880]. (Lyon. impr. de Storck, 1880. ln-8°, 7 et

9''P-)

[Unp .mli-f ('«lilion du ini'me ouvr.ngc a pnrii /•g.tlemcnt sous !<'

tiU'O : Donui'ex jiour l'année tnétéorolafriqiie ifijQ-tHSo. Obsrn^atoii c

de Lyon , station du Parc de la Téte-d'Or. { Lyon , im[)r. de \. .Storrk .

1881. Iii-8°, 7el 9/1 11.)

18336. [DiïEns.]— Données pour l'année météor(p|o,';i([ue

1880-1881. Observatoire de Lyon, station du Parc de

la Téte-d'Or. (Lyon, impr. de A. Storck, i88ti. ln-8',

5o et IX p.)

18337. [Divers.] — Observations

faites à la station du Parc de la

l'année 187g. (Lyon, 1880, impr.

bleaux in-8".
)

18338. AfiDRii (Charles). — Recherches sur le climat du

Lyonnais, par Ch. André, directeur de l'Observatoire.

[ météo roloj;ii|ues]

Téte-d'Or pendant

A. Storck, a'i la-

secrélaire de la Commission de météiirologie. (Lyon.

impr. Pétrat aîné, 1880. In-8°, 50 |i. et 3 /)/.)

18339. [Divers.] — Pluies et neiges de l'année météoro-

logique 1878-1879. Observatoire de Lyon. Station du

Parc de la Téte-d'Or. (Lyon, Association typographique,

1880. ln-8°. 37 p. et 1 jtl.)

1S3'|0. [Divers.] — Pluies et neiges de l'année météoro-

logii(iie 1880-1881 [sic pour 1879-1880]. Observatoire

de Lvon, station du Parc de la Téte-d'Or. (Lyon, Asso-

sociatiiiu typographique, iH8a. hi-8", 5o p. et a pi.)

18341. [Divers.] — Pluies et neiges des années météoro-

logiques 1880-1884. Observatoire de Lyon, station du

Parc de la Téte-d'Or. (Lyon, Associatiim typographique.

1889. ln-8°, cLxvi p.)

[ Inli-odiiclion , p. I. - Année iiiéloorologiqiip , 1880-1S81, p. V.

— Anin^e méléorologiqno , l88l-tS8». p. vi-v. — Aimée méltwro-

lo|;i(|ue, 1881-1883, p. mvvii. — Année inéléorologique, i88.'t-

iS84 . p. rxvvii. ]

''' La pa|;inalion continue pour l'année 1889.
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183/i2. Anbrk (Cliarles). — Météorologie lyonnaise, par

M. Cil. André, directeur de l'Observatoire [dëcemhro

1881 -novembre 1882]. (Lyon, impr. de Chanoino,

188A. ln-8°, 3op.)

18343. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc..

1882-1883. (Ibid., i885. ln-lx\ 48 p.)

1S344. André (Cb.). — Météorologie lyonnaise, ctf.,

1883-188/1. {Ibid.. i885. In-4°, 56 p.)

18345. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc.,

i884-i885. (Ibid., 1886. In-4°, 64 p.)

18346. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc.,

i885 1886. (Ibid., 1887. In-4", 68 p.)

18347. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc.,

1886-1887. ('*'''•' 1*^88. In-4°, 76 p.)

18348. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc.,

1887-1888. (/W., 1889. ln-4°, 76 p.)

18349. André (Ch.). — Météorologie lyonnaise, etc.,

1888-1889. (ftiVi., 1890. ln-4°, 84 p.)'

18350. André (Ch.). — Annales de l'Observatoire de

Lyon, publiées, sous les auspices du conseil général

du Rhône et du conseil municipal de Lyon, par M. Ch.

André,. . - Première série, météorologie, tome I, fasci-

cule iiW, 1878, 1879, 1880. (Lyon, i884. ln-(o\., pt.

[Division du volume : I. Station dd Parc : A. Baromètre

^

années 1S78 à 1880
,
|ngiD4 A' à A" ; B. l'Iiiies el neiges , années

1878 à 1880, |)aginé B' à B*-''' ; C. Anémoseope et nuèmotnètrc

,

paginé C à C'*"; D. Humidité de l'atmosphère , |)af[iiié D' ; E. 'Hier-

momètre ,
pagine F)' à E-*. — II. Station du Mont-Vebdlk . pa-

giné F' & F°. — 111. Plaschm, paginé i b v.]

18351. Andbé (Ch.). — Travaux de l'Observatoire de

Lyon, publiés sous les auspices du conseil général du

Rhône, par M. Ch. André, . . . (Lyon, 1888. In-fol.)

18352. André (Charles). — Inlluenco de l'altitude sur la

marche du baromètre, 20 et 147 p., jd.)

[Les observations barométriques sont celles des statious sui-

vantes : Parc de la Tête-d'Or; Saint-Gcnis-Laval ; Mont-Verdun.

Elles vout de décembre 1880 à novembre i88'i.]

18353. André (Charles). — Iniluence de l'altitude sur la

température, par Ch. André, directeur de l'Observa-

toire de Lyon. (Lyon, Association typographique, 1888.

In-S". CXI? p.)

RHONE. — LYON.

MUSEUM DE LYON.

18354. FoNTiNjiEs (Francisque).— Le Muséum d'histoire

naturelle de Lyon, notice historique. . . (Lyon, Georg,

1873. Gr. in-8°, 3i p.)

I. — Archives du Muséum d'histoire natu-

relle de Lyon, t. I. (Lyon, 1879. lu-foi..

337 p.)

18355. DiicROST (Abbé) el Lortet (D'). — Etudes sur la

station préhistorique de Solulré, 3 pi., p. 7.

18356. LociBD (Arnould). — Notes sur les brèches

osseuses des environs de Bastia (Corse), p. 37.

18357. LoRTET (D'). •— Elude sur le Lagomys Corsicanus

(Cuvier) de Bastia (Corse), p. 53.

18358. LoRTET (D') et Chantre (Ernest). ^ Etudes pa-

léontologiques dans le bassin du Rhône, période qua-

ternaire, 16^/. en noir f(fn cou/., p. 59. — Cf. n° i836i.

18359. Sapohta (comte G. de) et Mabion (D' A. F.). —
Recherches sur les végétaux fossiles de Mexirnieux . . .

précédées d'une introduction stratigraphique par M. Al-

bert Faisan, 1 tabl., 16 pi. en cotil. , p. i3i.

n.— Archives , etc. , t. II. (Lyon, 1878. In-fol.,

3i5 p.)

18360. LoGARD (Arnould). — Description de la faune de

la mollasse [sic] marine et d'eau douce du Lyonnais et

du Dauphiné, 2 pi., p. 1.

18361. Lortet(D') et Cuantre (Ernest). — Etudes pa-

léontologiques dans le bassin du Rhône. Période ter-

tiaire. Recherches sur les Mastodontes et les faunes

mammalogiques qui les accompagnenl , 17 pi., p. 283.

— Cf. n" i8358.

m.— Archives, etc. , t. III. (Lyon, i883. In-Iol.

,

995 p.)

18362. FiLHOL (H.). — Notes sur quelques Mammifères

fossiles de l'époque miocène, 5 pi., p. 1.

l'i M. .loseph Guillaume, à qui j'ai posé la question : Existe-t-il ua fascicule 1 et un tome II? me répond obligeamment :
ffNon,

on considère que ce fascicule, avec les Tiaoaiuc signalés en dessous, forme le tome I des Travaux dont la suite a été publiée

iD-8° après 1888».
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IKIIC).'). I.diirer (D'). — Kliidi-s zoologi(|ues sur In faiiin'

(lu lac Tibijriadu, suivies d'un aperçu sur la faune des

lacs d'Aiitiiicho cl do Ifoms. l'oissons et lleplile^ du lac

Tiliéiiadc o[ de ()nel(|ues autcos parties di' la Syrie,

i.'i ;)/. , p. <|().

I81î(i/|. l.iicAiii) (ArnouM). — M.jlacdiojpe des lacs di'

Til)ériade, d'Anlioclie !! d'Ilnuis (Syrie), 5 /)/. , p. i fj'y.

IV.— Archives , (le. , t. IV. ( liVim . 1K87. In-lol. .

:50.'Sp.)

183()."). Loutet (D'). — Observations sur les Tortues

terrestres et paludincs du bassin de la Méditerranée,

8 pi. PII unir el ru ciiitl. , p. I .

18360. FoNTANNES (F-). — Les terrains lerliaires et (pia-

ternaires du promontoire de lu Croix-Roussc à Lyon.

3 plaM, p. 37.

[ D'nprès la cou()0 relevi-c |i;éi- .hnii-ilon en i8,î8-i8fi-J.
J

18367. l)F.i'KnKT (Oiiarli's). — Kludes paléontologiqucj

dans le bassin du niiùiie, péricjde miocène. Recberclies

sur la succession dos faunes de Vertébrés miocènes do

la vallée du Rlione, [') jiL. p. /if). — Cf. n"' i83ô8 et

i836i.

18368. LoRTET (I)'). — Note sur le liliiiopridii lldrieiisit

(Jourdan), 2 pi., p. 3).').

18369. FosTANNES (F.). — Contiibution à la faune mn-

lacolnjjique des terrains néoyènes de la Hounianie.

•3 pL, p. 3a 1.

I. — Muséum d'histoire naturelle de Lyon.

Rapport à M. le Maire sur les lr;iv;ui\ exécu-

tés en 1871 et 187a, par M. le D' Lortet,. . .

[1]. (Lyon, Geoi-g, 1879. Gr. in-8°, Sa p.)

18370. LoBTET. — Hap|)ort, p. 5.

H. — Muséum d'histoire naturelle de Lyon.

Rapport à M. le Préfet sur les travaux exé-

cutés pendant l'année 1873, par M. le D' Lor-

tet,. . . [II]. Association lyonnaise des Amis des

sciences naturelles, séance générale du 1 1 jan-

vier 187/1. (Lyon, 11. Georjf, 187^. (Jr. in-8',

63 p.)

18371. LonTET. — Rapport, p. 5.

18372. Falsan. — L'iiistoire j;éologique des environs de

Lyon étudiée dans les galeries du Muséum d'Iiistoire

naturelle du palais Sainl-Pierre, p. 33.

p.ir \1. le Ir Lortet, . , . [III]. (Lyon, \H-jb.

Gr. iu-(i , ?i() p. )

18373. l.oiiTKT. — Itapporl, p. .j.

IV. — Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet

sur les Iravaux e\('cntcs pcnilaut I année 187.').

|)ar M. le D' Lortet, . . . [IV]. (Lyon, 1876.

Gr. in-8", a 3 p.)

I837'i. Lortet. - Rapport, p. 5.

V. — Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet

sur les Iravaux exécMic'S peiidiiMl l'aïuiée \X-i'),

par M. le D' Lortet, ... V. (Lyon. 1877. '''

in-8°, a 6 p.)

18375. LoniET. — Rapport, p. 3.

m. — Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet

sur les travaux exécutés pendant l'année 187'!,

VI. — Muséum , etc. Rapport à M. le Préfet

sur les travaux cxénités [leudaiit Tannée 1877,

par M. le D' Lortet, . . . VI. (Lyon, 1878. Gr.

in-8°, 37 p.)

18376. Lortet. — Rapport, p. 5.

VII. — Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet

sur les travaux exécutés pendant l'année 1878.

par M. le D' Lortet, ... VIL (Lyon. 187;).

Gr. in-8°, a 5 p.)

18377. LoETET. — Rapport, p. 5.

Vni.— Muséum , etc. Rapport à M. le Préfet

sur les travaux exécutés pendant l'année 1879,

par M. le D' Lorlel. . . . VIII. (Lyon. 1880.

Gr. in-8°, 34 p.)

18378. LoBTET. — Rapport, p. 5.

IX. — Muséum, etc. Rapport à M. le Préfet

sur les travaux exécutés pendant l'année 1880,

par M. le U' Lortet. ... IX. (Lyon, 1881.

Gr. in-8°, a 6 p.)

18379. Lortet. — Rapport, p. T).
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X. — Muséum, fie. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant i'année 1881,

par M. le D' Lortet, ... X. (Lyon. 188a. Gr.

in-8°, 28 p.)

18380. LoBTET. — Rapport, p. 5.

XI. —• Muséum, etc. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant l'année 1882,

par M. le D' Lortet, ... XL (Lyon, i883. Gr.

in-S", 2 2 p.)

18381. Lortet. — Rapport, p. 5.

XII. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant l'année i883.

par M. le D' Lnrtct, ... XII. (Lyon, i884.

Gr. in-8°, 16 p.)

18382. LoKTET. — Rapport, p. 3.

XIII.— Musium, etc. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant l'année i88i

,

par M. le D' Lortet, . . . XIII. (Lyon, i885.

Gr. in-8", i5 p.)

18383. LoRTEr. — Rapport, p. 3.

XIV. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant l'année 188,"),

par M. le D' Lorlet, . . . XIV. (Lyon, 188G.

Gr. in-8°, 17p.)

18384. LoBTET. — Rapport, p. 3.

XV. — Muséum, etc. Rapport à M. le Maire

sur les travaux exécutés pendant les années 1 886

et 1887, par M. le D' Lortet, ... XV-\V1.

(Lyon, 1888. tir. iu-8°, 2a p.)

18385. LoBTET. — Rapport, p. 3.

RHONE. LYON.

SOCIETE ASTRONOMIQUE DU RHONE.

]^eBulti'tiii mensuel (le la Société uslronomique du ftln'mc est devenu, à partir dn mois d'octobre i88i, la suite

delà Tribune astronomique; plusieurs études commencées dans celle-ci ont leur continualion dans l'autre; les

collaborateurs sont les mêmes. J'ai donc dépouillé la 'tribune avant le Bulletin, quoique la Tribune ait été à l'ori-

gine un journal indépendant , ne ressortissant à aucune Société savante. L'un et l'autre recueil contient d'ailleurs,

à côté de notes vraiment scientifiques, des articles de pure vulgarisation
; je les ai passés sous silence, autant

toutefois qu'il m'a été possible, sans compétence spéciale, de discerner leur valeur exacte.

I. — La Tribune astronomique , revue scienti-

fique mensuelle. [N° 1, janvier i883-12, dé-

cembre i883j. (Lyon, h, rue des Archers,

s. d. In-4°, autographié 48 p.)

18386. [AsoNïME.] — Les passages de Vénus [signé G.],

p. 1, 5, g.

18387. [Anonyme.] — De la constitution physique clos

comètes [signé G. V.] , p. 3, 7, i4 , 18, ai.

18388. [Anonyme.] — Etude de la constellation de la

Grande Ourse [t carie, signée G.], p. 3.

18389. [Anonyme.] — Hypotlic'se do Laplace [signé Pli. A.].

p. 7, 1 1, i5.

18390. [Anonyme.] — Comptes rendus de la Société

astronomique du Rhône [signé G. M.], p. 6, 10,

ICI, a3.

18391. [Anonyme.] — Les mouvements apparents des

planètes [signé R.], p. i3.

1 8392. [ Anonvme.] — L'éclipsé du 6 mai i883 [signé G.],

p. 17.

18393. Courtois (H.). — Diamètre apparent du Soleil,

p. 18.

18394. CouBTois (H.). — Distance du Soleil à la Terre,

p. a a.

18395. [Anonyme.] — Quelques remarques sur la distri-

bution des satellites dans l'espace [signé G. V.], p. a6.

18396. [Anonyme.] — Les étoiles variables [signé R. ],

p. aC, 33.
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Dimensions rdcllrs fin Soleil

,

Dé<ou\ertr (li's taclii- -n-

183!)7. Coii..rois( Henri ).

p. •.17.

18398. CoinTois (Henri)

laircs nn 1611, p. 39.

18399. MuiTiv (Wlix). — Vénus el Mar-, p. 3o.

18^00. [Anonvmk.] — QucKpies notions snr la ronstitn-

lion pliy.ii|ue du Soleil [siffné G. V.], p. 34. 38,

Ai, M).

I8/1OI. CoiiiTois (Henri). — Taches snl.-iires, p. 37, /12.

18402. AvsTETT (l'b.). — De la scintillation, p. 89, /|3.

18403. [A.TOxvMB.J — Une nouvelle comète, p. ho.

[ Dèroinerlc par M. Brooks, «le Tobservaloire de Harvard.]

I8/1O4. [Anonyme.] — Les occnltations [.sijjné R.], p. 43.

18405, [Anonïme.] — Un holide [observé le «9 se]itenilire

i883, siffoé F. H.], p. 44.

18406. CouBTOis (Henri). — Ohanjjemcnts (|ui s'opèienl

dans les taches solaires, p. 45.

II. — La Tribune astronomique, •?,' année,

lN°' I [janvier i884] à 9 [septembre 188/1].

(Lyon, i884. In-4% 3a p.)

18407. Vallet (G.). — Des condensations do la matière

cosmique, p. 9 , 5, 9.

18408. MosTEU. (G.). — Le nouveau méridien, p. 3.

18409. Anstett (Ph.). — De la scinlillation (nulle),

p. 6, 10. — Cf. n° i84o4.

18410. Martin (Félix). — Venus et Mars (mii/f), 1 Jif^-,

p, 7, i5. — Cf. u° 18899.

18411. CouBTois (Henri), — Les taches solaires, p, 11.

— Cf. n° i84oi.

18412. Martin (Félix). — Mars, p. la.

184 13. CoDHTOis (Henri). — Rotation du Soleil autour de

son axe, p, i3.

18414. Monuéja, — Les illuminations crépusculaires,

p. I 4.

18415. TowNE (G.). — Application de la lampe à incan-

descence à l'éclairage des instruments astronomiques,

p. 17.

18416. Vallet (G.). — Comment on devient astronome,

lifig-, p. i3, 18, ai, 2 5,

[Coordonnées célestes, — Longitudes el latitudes célestes. -

—

Azimulbs. — Distances zénithales. — Du sens des mouvements

célestes. — Orienlation d'un observatoire d'amateur. — Des ia-

slrunients indispensables. ]

18417. Courtois (Henri). — Facules du Soleil. Lucules.

Accidents des pénombres des taches, p. 19,

18418. Courtois (Henri), — Eclipses de Soleil, p. aa.

18419. [Anonibe.] — Des lettres grecques employées en

astronomie et dans toutes les sciences mathématiques.

p, a3,

18420. Courtois (Henri), — Protubérances solaires,

P- »7-

- I,\0N,

l!^'i2l. Beauval-Gally. - - Tables astronomiques popu-

laires
, p. a 8,

I. — Bulletin mensuel de la Société astrono-

mique du Rhône, >' année, oclol»re[-<l<îceiiibrcj

18K/1. ilîdurjj, irnpr. de K, Berléa. i88i.

In-8°. ai p.)

18422. CoiRTois (Henri). — Moyii d'observer les pro-

tubérances solaires sans éclipse totale au moyen du

spectroscopi^ composé, p. 3.

18423. Ruioi) (J.). — Éclipse de Lune du 4 octobre

188 '1, p. 4.

18424. DioiAiRE (H.). — Quelque* mots sur les aéro-

lithes, ]i. 5, 1 1>.

18425. Vallet (<j.). — Comment on devient astronome

{mite), p. 12, 18. - Cf. n' iH'iiH.

f
Instruments d'observation. — Instruiiir'nls de mesures.]

18426. Courtois (Henri).— Chromospbère solaire, p, 1 '1,

18427. Courtois (Henri), — Principe de l'analyse spec-

trale, p, ao,

18428. [Anonime.] — Table de i88'i \Tnhi(iie aslroim-

tniqiie et lliillelin], p. 98.

II. — Bulletin mensuel, etc.. 3' année. i885.

(Bourg, i885. In-8°.) [La pagination continue

celle de l'année i88û, a5-i68,]

18429. t'ocRTOis (Henri). — Résultats de l'analyse spec-

trale appliquée au Soleil, p. a6.

18430. Vallet (G.), — Comment on devient astronome,

]),
98", 4i. — Cf, n" i84a5.

[Ouvrages de fond. — Tables. — Eléments des corps célestes.]

18431. Beaiïal-Gallv. — Tables astronomiques popu-

laires, p. 80, 40. — Cf. n° 18 '131.

18432. RiGOD (J.). — Cours d'astronomie populaire,

p. 83, 47, yo, i4i, i4ti, i54.

18433. [Anonyme.] — Découverte d'un Mammuulli [à

l'embouchure de la I^éna, en Sibérie], p, 49.

18434. (
Anonime.] — Statistique de la foudre, p. 5o.

18435. [Anonyme.] — Le froid et le général de Nansouty,

p. 5i,

18436. [Anonyme.] — La prévision du temps par le (élé-

phone, p. 53.

18437. [Anonime.] — Le Tiépaiij; [e.spère d'Holothinie |,

p. 54,

18438. CoiRTOis (Henri). — Opinions des anciens sur la

constitution physique du Soleil, p. 07.

18439. [Anonyme.] — Tremblement de (erre à Soidi-

gnonue [le 5 février i885], p. 09.
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18440. [Anonyme.] — Les deux éclipses du mois de

mars i885, p. (jo.

18441. DuBors (E.). — C\rauo de Berjjerac, p. 6i.

[A propos de son Voyage tlmis la Lune.
)

18442. Nadailuc (M" de). — Les découvertes du

D' Le Plongeon dans le Yukatan, p. 71, 8a, ()5.

[ Afrliéologie et eihuographîe.]

18443. Vallet (G.). — Etude sur la réfraction atmo-

sphérique, 1 pi, p. 70.

18444. GciLLACME (Joseph). — Taches solaires en i885,

p. 87, 109, 126. 157.

18445. Courtois (Henri). — Constitution physique du

Soleil, p. 89. — Cf. n' 18447.

18446. [Anonyme.] — Une ville engloutie [près de Mo-

lieriy, Missouri], p. io.3.

18447. CoiinTOis (Henri). — Hypothèses sur la consti-

tution physique de Soleil, p. 89, io5, 11 3. — Cf.

n° 1844.5.

18448. Vallet (G.). — Tableau de diverses vitesses,

par M. J. Jackson [analyse], p. 107.

18449. Vallet (G.). — Des méthodes en astronomie

physique, p. 117, 131, i3i.

18450. [Anonyme.] — Phénomène observé à Sotteville

(Seine-Inférieure), p. i33.

[ Aéroiithes spongieux ?J

18451. [Anonyme.] — Tremblement de terre à Orléans

[le 19 août i885], p. i34.

18452. [Anonyme.] — Un bolide visible en plein jour,

p. iS'i.

18'i53. GiiLLAiME (Joseph). — Bolide observé à Pé-

ronnas [le 9 septembre i885], p. i4o.

18454. Anstett (P.-L.). — Conservation de l'énergie

solaire, p. i5i, i58.

18455. [Anonyme.] — Découverte paléontologiqne [à

Poleymieux-le-Bas] , p. ia8.

(Bourg, i886. In-8°.) [La paginatioa continue

celle de l'année i885, lôg-aSG.]

18456. RiGOD (J. ). — Cours d'astronomie populairi'

{siiile), p. 171. — Cf. n" i843a.

18457. ^ALLET (G.). — Des méthodes astronomiques,

p. 175. 180, 186, 195, 3o5, 910, 236, 934,

94a. sSo.

18458. CocKTOis (Henri). — Masse et densité du Soleil,

p. 178.

18459. Guillaume (Joseph). — Taches solaires en i885

{suite), p. 179. — Cf. n° i8444.

18460. Anstett (Ph.). — Mesure de la chaleur solaire,

p. 182.

18461. [Anonyme.] — Éclipses de Soleil en mars 1886,

p. 189.

18462. CoLRTOis (Henri). — La planète Mercure, phases,

variations du diamètre apparent, passages, p. 190.

18463. Anstett (Ph.). — De la chromosphère et des

protubérances solaires , p. 193, 197. — Cf. n" 18496.

18464. Courtois (Henri). — Passage de Vénus, p. 3o3.

18465. Courtois (Henri). — Système cosmographique

de Ptoléraée, p. 306.

18466. Courtois (Henri). — Mercure [orbite et dimen-

sions], p. ai 3.

18467. [Anonyme.] — La photographie souterraine,

p. 9l4.

18468. Anstett (Ph.). — De la spectroscopie , p. 9 1 8.

18469. Bernard (J.). — Du voile dans le procédé au

gélatino-bromure d'argent, p. 2aa.

[Elude chimique.)

18470. Brunel (Georges). — Explication des phénomènes

cométaires, p. aag, 336, a45, 255.

18471. Courtois (Henri). — Système cosmograpliique,

p. 352.

RHONE. LYON.

SOCIETE BOTANIQUE DE LYON.

18472. Saint-Lager. — Catalogue des planles vasculaires

de la flore du bassin du Rhône. — Lyon {Genève et

Bdle), U. Georg, i883. Gr. in-8°, viii-886 p.

[Les difiei'eDtes parties de cet ouvrage, écrit par le D"^ Saiul-

Lager, avec la coIlaborahoD Je MM. Borel , Chevalier, D' Fabre,

ChkIod Gauthier, D' Giilot, Hanrv, Laniies, D'Lesourd, Loret

.

V. Payol , Reverchoa et Vialannes, ont paru originairement dans

les iascicules des Annales de la Société botanique de Lyon, avec

pagination spéciale. Elles sodI dépouittées à leur date avec le

volumes de celte société. 1

I. — Annales de la Société botanique de

Lyon, i" année, 1871-1873. (Lyon, 1873.

Gr. in-S", xvi-i32 p.)

18473, Merget (A.). — Recherches sur le rôle des sto-
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mates dans li's |il)i'nomi''ries d'éclianifcs |;azi'irx l'ulic In

planto el riiliiios|ili('Ti", |i. i.

\H/il/i. Ilfpi;x (Oaliriol). — Kludc sur les mouvements dos

car|jf'lles do llùorlium cicoiiiiim , p. sa.

1847Ô. I'kiiuet (lloiMce) (ils. — Noti; siu- yOixhis piiyjiu-

rea Morio, nouvel hybride entre VO. pui-puraa lluds.

et \'0. Muriii \j.
, |>. 37.

18476. Maonin (Anioino). — Misccllam'^i's my<-olo;;i(|ncs,

!' 39.

[Les Kiitnpliyles (Iti Janlin )]oUinii|iifî ilc Lyon; f'Meosjifiiium

caraliec ; vaT'i(îl(5s (lu IViriit^uiliHiim iulbosnm.
]

I.S'i77. Macmn (Antoine). — llerlioi'isalion .'1 llaiil'villo

(Ain), |i. /i5.

18478. Cdsin (L.). — I Ji coup d'œil sur le (îrand Oamp

et sur les terres qui l'avoisinent, p. .53.

18479. SAiM-LAo.En. — Note sur l'introduclion de ijiicl-

ques plantes méridionales dans le domaine de In (Icire

lyonnaise, p. 69.

18480. CusiN (L.). — Herborisation à la (irandc-Clinr-

treusc les 5 et G juillet 1878, )>. 67.

18481. Mtiiu (Ad.). — .Sur Taire de dispersion du \iotii

PailldU.ii , Jordan, p. 73.

Extrait des procès-vei'baux des séances,

18482. Méiiu. — [Plantes des environs de Villefranelie],

p. 78.

18483. Dkhat. — [Herborisation bryolo|[iqne à Franclie-

ville[, p. 79.

18484. Saint-Lager. — [Herborisation an Garon, dans

le Bugey, et à Bour|;oin[, p. 80.

1 8485. GiiÉDEL.— [ H<'rborisation au Viillon do la Cadelle],

p. 81.

18486. Merget. — Etudes sur la diffusion des va|)eur3

niercuriellcs et la circulation de la sève ], p. H'6.

18487. iMAGNis.— [Obsorvalions sur i|uel(|ues Urédinées]

,

p. 86.

18488. Mag\in. — [Herborisation au Grand-Camp],

p. 87.

18489. Genêt. — [Herborisation au l'ilalj, p. 88.

184y0. Derat. — [Sur la question de l'espèce], p. ((.'i

,

io3.

18491. MÉiiu. — [Sur la notion de res|ièce
|

, p. r)4, loa.

18492. Trault. — [Herborisation à Revel cl aux lacs

Doniénou[, |i. 97.

18493. TiinnRï. — [Rxcnrsioti ci-yptoj|anii<pie à Seyssol,

p. lOÛ.

18494. Magnin. — [Sur deux parasites véjjélaux des

feuilles de Lierre, Septoria et Plnjtlmtwta hederte],

p. 10.5.

18495. Magnin. — [Observations rryploj;amiques sur les

Depazea], p. 107.

18490. Derat. — [Recbercbes sur le Miirsilea quaihi-

fdlin] , p. 108.

18497. ViviAN-MoBEL [sic]. — [Observations sur les Piil-

salilla], p. I 1 '1.

|8'i98. MtGMN. —
I

Hi'rliiirisatioii dans le Jura], p. tii.

18'i99. (^DMN. - -
[
llerbuiisatlou à La l'ape], p. Ii5. ,

I85(l((. 'i'inBUT. — (Herborisation dans la Savoie et le

Valais], p. I ili, i3(i.

18501. 'I'kissonmer (Dk)- — [Flore de la Grand'Cruix

( Loire j j, p. 117.

18502. Saint-Lagkr. — [Mousses rares du Lyonnais],

p. 119.

18503. AlEnGCT. —
[
Recherches de phjsiolojpe vé/;étalc].

p. 1 '>3, I nO, 139.

18504. CusiN. — [Herborisation aux Kcheyls], p. 1 a 8.

18505. Saint-Lager. — CatalojjTje de la llorc du bassin

du Rbone(i"' fascicule), paginé i-Sa.]

II. — Annales, etc., 2' anni-e, 1873-187/1.

(Lyon, 1875. Gr. in-8", \ix-i.55 p.)

Procès-verbaux de la Société botanique de Lyon.

18506. GuiLLAUD. — [Rapport sur deux opuscules de

.M. Lejjrand : Contribution à la Jlore des Pyrénées-

Orientales et Quelques remarques sur la végétation de la

plaine du Forez], p. i.

18507. MunoET. — Des moyens de se jirocurer, pur de

tout azote, l'oxyiji'ne provenant do la respiration cliloro-

pbyllieiuie, p. 3.

1850S. DiiniiT. — Teuipi.'rature de coajjulaliiin du proto-

plnsina, |i. h.

18509. Deiiat. — Excursion [bryolojjique] aux environs

d'Allevard, juillet 1878 [et dans la valléo de Cliaino-

nix, août 1878], p. G.

18510. Roux (Gabriel). — Sur un cas de tératologie

observii dans une (leur de Campanula linifolia . p. 8.

18511. GiiEMER. — Fasciation observée sur un Priniula

ollicifinlis . p. ().

1851'J. Hedde (Isidore). — Note sur le Senecio Icnco-

phyllus , p. 10.

18513. VivuN-Monia.. — (Compte rendu des berburisa-

tions (l'anlomne, )i 11.

[Aux torts des Brotl^aux cl il<' ViHiiMliann'' ; 5 Lyon: h Cus-

scl ; h Irijjny.
]

18514. TiiERRï. — Communications diverses de cryplo-

gamie, p. i3.

[1" tlerborisalion h Derines et au .Mollani; a" Ohsrnalions

sur le Praf^miJiuin tiulboxitiii , \ar. i>n]tiiiatuiii (Magnin) «M var.

dixxnninatitm.]

18515. Merget. — Sur les phénomènes di' llienun-dif-

tiision j;azeuse observés dans le Nelumlnum sprcmsum

,

p. I '1.

18511). Decat, Mai^xiv elTiiERRî. — Communication sur

le Puccima malvwearum, p. 17.



SOCIETE BOTANIQUE DE LYON. 89

18517. [Godhon.] — [La fécondation chez les Graminées

(analyse par M. Débat)], p. ao.

18518. ViviAN-MoBEL. — Examen du rapport de M. de

Parseval-Grandmaison sur le catalojjue des ]ilantes de

l'Yonne, p. a 3.

18519. CusiN (L.). — Note sur l'organisation du fruit

du Grenadier, p. a 5.

18520. Débat. — Analyse de divers mémoires relatifs à

la cryptogamie, p. 37.

[Bccherches sur les Goiiidics ttcs Lichens j par M. Born'H.
]

18521. Saint-Lager (D'). — Note sur les Mousses de

Krancheville, Tassin et Charbonnières, p. a8.

18522. Reïercbon. — Note sur la flore du mont Ro-

gnuiise, p. 33.

18523. Magmn (Antoine). — Fossiles végétaux des tufs

calcaires de Meximieux, p. 37.

[FiVtw; Serium oleander; liambitsa lufrdunetisis ; Laufi[U'PS
;

Palmïprs.
]

1852i. Débat. — Herborisation de la Société sur les

bords du Garon {compte rendu), p. 87.

18525. ViviAN-MoREL. — Observations sur le genre Po/i/-

gonum, p. il.

18526. Cusis (L.).— [ Sur l'organisation de la Châtaigne],

p. il.

18527. Saint-Lager (D'). — Herborisation de la Société

au vallon de la Cadette {compte rendu)
, p. i'i.

18528. MiGNiN (Antoine). — Rapport sur les trois bro-

chures envoyées par M. Duval-Jouve, p. '17.

[Particularité des Zostera viarhm L. et /. nana Holh. ;
—

Sur une nouvelle espèce d'Attlienia; — Sur une forme de cellules

épiderniiques qui paraissent propres aux Cypëracéns.
]

18529. Magmn (Antoine). — Sur une nouvelle localité

du Carex brevicollis, D. C, découverte par 1\L Chene-

vière dans les environs de Tenay, p. 48. .— Cf. n°' i853o

et i853i.

18530. Cdsin (L.). — Note sur les caractères distinctifs

des Care.r brericollis et C. Mulielii, p. 5a.

18531. Saint-Lager (D'). — Le Carex brevicollis de Te-

nay et la distribution géographique de cette espèce,

1 pi. , p. 56. — Cf n" i85a().

18532. Mathieo. — Compte rendu de l'herborisation

faite. . . dans les saulaies du Grand-Cam|), sous la

direction de M. Cusin, p. tiij.

18533. Mathieu [et Magnin]. — De i'inlluenco d'un

.Ecidiiim sur la floraison de VAiiemone raniinciiloides

,

p. 70.

18534. ViviAN-MoREL. — Excursion botanique à Vienne

(Isère) le a8 mars 1876, p. 73.

18535. Méiiu. — [Sur le Viola sepincola Jord. et le V.

Tnlosana Timb.], p. 7a.

1853(5. Débat. — Sur le Trichostomiim lopliaceum, p. 78.

18537. ViviAN-MoREL. — [Sur un procédé rapide de

dessiccation des plantes au moyen de la gomme ara-

bi(pie],p. 79.
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18538. Mathieu. — [Compte rendu de l'herborisation

du a6 avril 187! sur les bords du Garon] , p. 80.

18539. Teissonnier (De). — [Sur quelques plantes trou-

vées à Grand-Croix, Lorette, .Saiat-Chamond et Rive-

de-Gier], p. 84.

18540. Grenier. — Sur qusiques plantes des environs

de Terray, p. 86.

[Tulipa si/lvestris L. ; Corydillis minor ; Traffojjoffon hirsutus

Goaan. ; Ranunealus hedei-accus L.
]

18541. MsTiiiEC. — Herborisation à La Valbonne par le

camp de Balaii, le 3 mai 1874, p. 87.

18542. Saint-Lager (D'). — Herborisation à Tenay,

(suite), p. 88. — Cf. n" i853i.

18543. Morand (Abbé). — Florule de Civrieux, p. g3.

18544. MoRANB (Abbé). — Note sur le Henné, p. Çfli.

18545. Morand (Abbé). — Etude sur Wisclepias gigan-

tea, ou Pomme de Sodome, p. y 4.

18546. Saint-Lager (D'). — Herborisation à Saint-Ram-

bert-en-Bugey, p. 96.

18547. Garin et Magnin (Antoine). — Excursion bota-

nique à Iseron, p. 98.

[Analogies entre la llorc des prairies tourbeuses d^lseron et

celle des autres parties tourbeuses de la cliai'uc [jranititiue du

Lyonnais.
]

18548. Mathieu. — Rapport sur une herborisation aux

environs de Crémieux (Isère), p. 102,

18549. Saint-Lager (D'). — [Rapport sur le Catalogue

des plantes vasculaires du bassin supérieur de l'Ubatje,

par M. Boudeille], p. 108.

18550. ViviAN-MoRE!.. — Compte rendu d'une herbori-

sation à Cusset, près Villeurbanne, p. 110.

18551. CusiN (L.). — Notice sur la flore du Pilât,

p. 118.

18552. Saint-Lager (D'). — Notice géologique sur le

Pilât, p. 1 a3.

[ Mémoires. ]

18553. Magmn (Antoine). — Compte rendu botanique

delà session de Gap en juillet et aoi'it 1874. p. lau.

18554. Sargnon. — Compte rendu d'une herborisation

dans le Queyras et au mont Viso, p. i35.

18555. Therrï. — Liste des Cryptogames recueillis aux

environs de Gap et dans le Queyras, ji. i45.

18556. Saint-Lager. — Catalogue de la flore du bassin

du Rhône (sKi(e), des Funiariacées jusqu'aux Coriariées,

paginé 33-1 14. — Cf n" i85o5.

III. — Annales, etc., 3' année, 1876-1875.

(Lyon, 1876. Gr. in-8°, ïvni-viii et lii p.)

Proch-rerbaux . . .

18557. MÉiiii. — [Le Ranunculus conjusus Gren. Godr.

et le Vallisneria spinalis j, p. 3.

la
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18558. Saint-Laokii (D'). — Plonlos de 1» Savoie nou-

velles pour la flore de l'rauce, p. /i.

18559. CoTTos. — Sur une Alyuc se dévelo|>|>ant dans la

pAte d'orscillc , p. i )

.

185C0. ViviAN-MoREL. — Excursion holanirpie à Sainl-

André-de-Corcy (Ain), compte rendu, p. i3.

18561. Saint-Lackb ( D' ). — Sur quelques piaules rans

trouvées dans les Alpes de la Savoie, p. l 'i.

18562. Saist-Laoeii (D'). — Noie sur le Sedum aUinr-

Joliuin , p. I 7.

18563. Maomn (Antoine).— Sur l'habitai du Porphyrium

cittentum , p. 1 8.

1856/1. PEunKT (Horace). — Sur la présence dans le

Lyonnais du Clilora nerolina Kocli., [i. ai.

18565. Hkdde. — [Le Pi/rola Mnrantha dans la Haute-

Loire], p. 35.

18566. Débat. — [Mousses de la Savoie et des environs

d'Aix-en-l'rovence], p. 38.

18567. Magnin (Antoine). — Note sur les Crypto(;ames

envoyés par M. Roux, de Marseille, p. ag.

1S568. CusiN. — [Rajiport sur la Slalistique botanique

du Forez, de M. Antoine Lejjrand], p. 3i. '

18569. Débat. — [Rapport sur les Recherche» tur les

Fiêlulines, de M. de Seynes], p. 3 3.

18570. JoANNON (Antonin). — De l'orij;ine de quelques

noms botaniques, Pastinaca, Festuca, Pistacia, Bra»-

sica, |). !i.').

18571. Deiiat. — [Analyse de l'ouvrage de M. Dunior-

lier, Hepaticm europeie\, p. 3f).

18572. GnENiER. — Herborisation dans les environs de

Tenay, p. '10.

18573. Débat. — Analyse du mémoire de M. Ciilkinel

sur le Sordaria Jimicola , ou Sphœria cquiim, ^). 4(i.

18574. CosiN. — [Des feuilles simiiles et composées],

p. /18.

18575. Gkii.hud (I)'). — [Nouvelle localité de l'Impa-

tiens parrijlorn
\ , p. '11.

18576. FiiAv (Abbé). — [Sur la présence de Cen-

laurea collina et Iiiula helenivm dans le Revermont],

p. 5:!.

18577. Débat. — [Examen des Mousses récoltées par

M. Boudeilb' à La Condaniine (bassin de l'Ubaye)],

p. 53.

18578. Saint-Laceb (D'). — Observations sur le Gagea

texalilis de Vienne, p. 6i,

18579. Magnin (Antoine). — Sur l'hétérostylie cliez les

Primulacées, ji. 65.

18580. Sakgnon. — [La doctrine de l'évolution expliquée

par M. Naudin (analyse critique)], p. Og.

18581. Lacboix.— Plantes rares des environs de Mâcon,

p. 73.

[Banuncitlan tryrnpiitjllos , var. (lodroni ; ^elumbium xperiomm ;

Altine muerotiaia ; Ihfritiiiis purptirescms ; Scirpusjtuitatu.]

18582. FiABD. — Nouvelle localité de l'Orcfci» papilio-

nacea L., p. 73.^

8583. I''iiiiii.— Note sur les localités de VArlemitia vir-

i;i(la dans les environs de Meximieu, p. 7/1.

H58'l. CusiN. --
I

Saules de la Tèlc-d'Or et du (Jrand-

(.'arop (pri^s Lyon||, p. 7.").

8585. SAiM-LiiiEii (D'). — [Mousses nitropliilcs récol-

tées à filiarbonnières], p. 76.

H586. (Pebbet.] — [Esquisse de la végétation sponta-

née du département des Bouclieï^du-Rlione
[ ,

|i. 77.

8587. Cusis. — Herborisation à Rillieux (Ain;, p. 71).

8588. ViviAs-MoHEi.. — Herborisation à Décines, p. 79.
85S9. Saist-Lageb. —

I

Dispersion |;éo(;rapliii|ue du
Care.r pilo$a], p. 80.

8590. (Jdsin. — [Herborisation à Satbonay. Kormi's di-

verses des Siderilta hyssopifolia et hirnuln j, p. H-,

18591. Saint-Lageb (D'). — [Influence chimique du sol

sur la distribution des plantes], p. 83.

18592. Saist-Lageb (D'j. — [Le Tulipa rehiana au Co-

lombier-du-Bugey], p. 88.

18593. ("lUicuABD (Em.). — dompte rendu de rin'rbori-

satiou faite le i3 juin [187.")] de Saint-denis-Laval à

C.liapnnost, p. gi.

1859/1. TiiEBiiï. — [Cryptogames récoltés au Pilat|,

p. 93.

18595. Pebuet (Horace). — Note sur les Tulipi'S du

Lyonnais, p. g?i.

18596. Magmn (Ant.). — Compte rendu de la session

extraordinaire de la Société botaniipie de France

Angers, ].. 97.

18597. Sabgnos. — Récit d'une excursion botanique dans

le llaul-lieaujolais, p. lo'i.

18598. Sai.nt-Lageb (D') et Vivian-Mobel. - [Discus-

sion sur la valeur spécifique de la glaucesccnce des

Sedum |, p. 107.

18599. ViviAs-.Monei.. — [Nouvel exemple de fascialion

tordue, viviparisme, pseudo-viviparisnie ] , p. 1 10.

18600. Teissonnier (De). — Observations sur quelques

|ilanles trouvées aux environs de (Jrand-Croix (Loire),

en 1875, p. 111.

[ Mentha origanifotia , vor. viltonissimû ; CraltFgvx oxyaeanUioiâtt

Tliuii. ; Phatanfrium liliago Schrcb.

,

(tiita Df^v, ; Centaurea nemoralilt Jord. ;

Potcnlillit procumbnts Sibiti. ]

[ Mémoii'es. ]

18601. Débat. — Noie sur ime

Mousse , le Leptobrymn <lioicum ,
|

18602. AlÉnu (Adoliihe). — Compte rendu de l'herbo-

risalion l'aile de Tenay à Hauteville, dans la forêt de

Mazièrcs et au Vély, p. 1 lO.

18603. Saint-Lager (D'). -- Notice sur la végétation de

la forêt d'Arvières et du Colombier-du-Bugcy, p. ia8.

var. submmoso; Tilia for-

Barbarra intermedia Hor. ;

nouvel

i. 11/1.

spèce de

1860'i. Saint-Lager. — Catalogue de la llore du liassin

du Rhône, 3° partie, des Célastrinées aux Papiliouacécs

,

paginé n 5-1 86. — Cf. n" 1 85o5 et 1 8556.
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rV. — Annales, etc., 4* année, i875-i87<).

(Lyon, 1877. Gr. in-8°, xx-190 p.)

Procès-rerhaux . . ,

18605. ViïiiN-MonEL. — Herborisation à Décines, p. 2.

[ Thijmm serpylhm; Seal/iosa saai'eolens.]

18606. CosiN, ViviAN-MoniîL et .Saini-Lager (D'). —
[Floraison et dispersion géographique des Gentianes],

18607. ScHMiTT.— [Tiges, feuilles et fruits des Strychnées

du Sén-'gal], p. 5.

18608. Débat. — Flore bryologique de Belgique, par

M. Gravet (analyse), p. 5.

18609. Débat. — Contributions à la flore cryptogamique

de Belgique, par M. Delogne (analyse), p. 6.

18610. ViviAN-MoBEL. — Etude d'un cas de virescence

observé, en novembre 1875, sur le Ranunciihis huila-

tus , p. 7.

18611. Débat. — Essai d'un catalogue raisonné des

Mousses et des Sphaigncs du département de Maine-

et-Loire, par M. G. Bouvet (analyse), p. 10.

18612. Perroub (D'). .— Récit d'une herborisation au

Mont-Cenis et au mont Iseron du aô juillet au 8 août

1875. p. 11.

18613. Magnin (Antoine). — Sur les virescences, p. 3i.

18614. Pavot. — [Influenf-e chimique du sol sur la dis-

persion des Saxijraga aspera et bryoides , et des Achillea

moschala et airala], p. 33.

18615. Débat. — Guide du bryglogue et du lichénologue

dans les environs de Grenoble, par M. l'abbé Ravaud

(analyse), p. 34.

18616. Débat. — Observations sur quelques Mousses du

-Xr fascicule des Musci Gallim , de M. l'abbé Boulay

(analyse), p. 35.

18617. Débat. — Simple aperçu sur les Mousses et les

Hépatiques du Mont-Dore, par M. Ed. Lamy (analyse),

p. 35.

18618. ViviAN-MoREL. — [Recherches sur la végétation

des plâtras des usines Goignet, à Lyon], p. 39.

—

Cf. n" 18620.

18619. Magnin (Antoine). — [Lichens de l'Ubaye],

p. 'i3. — Cf. n° 18692.

18620. ViviAN-MoREL. — Observations sur quelques

plantes croissant spontanément sur les plâtras de l'u-

sine Goignet, p. 44. — Cf. n° 18618.

[Epilobium eol/mum,- Spei'ffularia rubra; Vulpia pseitdo myuros ;

Bumex aretosella; Polycneinum majus; Hemiaria hirsuta ; Gnapha-

lium luleoalbum; Thrincia hirta; Chondiilla juneea ; Diantlmn pro-

lifer.]

18621. Saint-Lageb (D'). — Étude de l'influence chi-

mique exercée par le sol sur les plantes, p. 5o. —
Cf. n" i86a8.

18622. MvGNiN (Antoine). — Lichens de la vallée de

l'Ubaye, p. 84. — Cf. n" i86i().

[SolorineUa asterialtf; Gyalolechia srltistidi i Ahsidta , N. G.; 1.

capillans; A. aeptata ; A. rejlexa.^

18623. Gacogne. — Excursion d'un botaniste dans la

vallée supérieure de Barcelonnette, p. 86.

18624. Jacqoart. — Observations sur la topographie et

la flore de la vallée d'Aix-les-Bains
, p. 89.

18625. Grenier (L.). — Analyse de l'ouvrage de M. Ch.

Darwin sur les plantes insectivores, p. 96.

18626. Magnin (Antoine). — Étude sur les Lichens

récoltés par M. Boudeille dans la partie supérieure de

l'Ubaye (Basses-Alpes), p. ii5. — Cf. n°' 18677 "^^

18619.

18627. Débat. — Analyse du mémoire sur i'histotaxie

des feuilles de Graimuées, de M. Duval-Jnuve, p. i3o.

18628. Saint-Lager (D'). —
|
luflueuce chimique du sol

sur les plantes : cas des calcaires dolomitiques de l'Ail)

du Wurtemberg], p. i33. — Cf. n° 18621.

18629. TuERRï.— [Cryptogames des environs de Sathonay

et de Bessenay (Rhône)], p. i35.

18630. Débat et Roux (Gabriel). — Sur les plantes

carnivores, p. i36. — Cf. n° i8l)3a.

18631. Siint-Laoer (D'). — Considérations sur la végé-

tation du Valais, p. i4o.

18632. Sargnon [et divers]. — [Sur les plantes carni-

vores), p. i44. — Cf. n° i863o.

18633. GuicHARD.— Excursion [botanique] du 9 avrili876

à Tassin, p. 147.

18634. Saint-IiAger et Magnin (Antoine). — [Envahis-

sement du Phlerotheea nemausensts , ses causes], p. 149.

18635. CusiN. — Herborisation du 2 3 avril 1876 sur les

coteaux de Neyron à Miribel, p. i5i.

[Butehiniia petrœa; Primiita sttaveolens ; Carcx HtiUeriana.]

1 8636. CusiN. — Rapport sur le compte rendu d'une

excursion [botanique] au mont Jura, de M. F. La-

croix, p. i55.

18637. Débat. — Rapport sur les envois de Mousses faits

par M. Boudeiille , de Grenoble , et M. Payot , de Clia-

monix, p. i56.

[Vesmatodoii Gitepini?; Didijiiwdon denlicttlatna.)

18638. CusiN. — Compte rendu d'une herborisation à

Sathonay, p. iSg.

1 8639. CnsiN. — Compte rendu d'une excursion [ bota-

nique] à Collonges et à Saint-Romain-au-Mont-d'Or,

p. 161.

18640. Magnin (Antoine). — Note sur la végétation du

rebord méridional du plateau de la Dombcs, p. 162.

18641. Magnin (Eugène) [sic]. — Rapport sur l'herborisa

tion faite à Charbonnières, le 21 mai [1876], p. 167.

18642. CusiN. — Note sur la florule adventice de la

Téte-d'Or, près Lyon, p. 169.
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186'l3. \ ims-MdiiKi.. — Sur Ic^ rausps (\o la \in'srpiicc :

cxpi'iii'nco sur Mil Rosier [SoiiM'iiir (le la Malniaison],

p. 171.

18644. lioiLi.u (Alil)é). — [Localités nouvelles îles Itn-

nunculii» parvifloiu» , Silène agreitina , Trigonelln monn-

ppliaca, etc.] , |). i 7.').

1H6/|5. ViviAN-MonKi.. — [\'ariaiii)n>i ^\^• l'drrhin iiiipilio-

iiacpa
] , p. 1 7C.

liSG/lC). (Iacocnk. • - Coniple renilii d'iuii' i^xciir-ioii

[botanique] «Pariset, p. 1 7(1.

18647. (JusiN. - - Note sur les Trèlles de la section Chrimi'-

tenium, p. 177.

18648. (kii.i.iiin. — [Sur le Corallorhiza llalleri nicli.,

du Coloinl)ier-du-Bu(;ey], p. 18a.

18649. S.unt-Lagkii (I)') [et mvEiis]. - [Sur des liy-

lirides], p. 18 y.

[Gcum intcrmrdium ; Cirsium paUeiiSf Lxnav'ta ttchroienca :

Echiam Wkrh'xcU'ti.
]

18650. (iiiATELAis. • [Sur le (^are.r J'uten]. p. i83.

18651. \ iviAN-Monti. [et biïkhs]. — [Indiciilions de

localités nouvelles poui' Campnnitla rhonihniilalts , Viciii

nrabus, Aiigelica pyrenmn , Itivcia careriiosa], p. iH'i.

18652. Hedde. — [Sur le Pyrola umbellala], p. i85.

18653. BouLLU (Abbë). — Note sur VArum muecivorum

,

p. 187.

18654. Lacroix. — [VElodea canailensn dans la Bresse],

p. ,89.

18655. Saint-Lageii. — Catalogne de la ilmi' du liassin

du Rlione, 4° partie, des Amygdalées aux Omlielldèics.

paginé i8G-334.— Cf. 11° iHCxi'i.

V. — Annales, etc., 5' année, 1876-1877.

(Lyon, 1878. (>r. in-8°, xx-aSa p.)

Procét-vei-baux . . .

18656. Seïnes (De). — [Lettre sur la session mycolo-

jpipie de Paris], p. •.>..

18657. Magmn et TnEnnï. — Note sur une nouvelle

espèce du genre Orbicula (looke, [>. 4.

18658. AIagm.n (AnI.). — Sur les Pjcnides du Spheeiv-

theca des Cucurbitacées, p. 4.

18659. Débat. — Note sur quelques Mousses, p. 8.

18660. [DivEBS.] .— [Discussion sur les Orbicula et

Cliœloslroma lîuxi], p. y.

18661. Jacquart (Rév. P.). — Sur les PnhjjMdiutu ser-

ratiiiii et caiiibrictim
, j,. 1 0.

IS6()2. Boi i.Li (Alil>é). — [Rapport sur l'excursion à

Tassin, tiliarbounières et Marcy], p. 11.

1 8663. Débat. — De l'évolution des organes appendicn-

laires chez les Fiiisldentiacées , i pL, p. i3.

18664. ViviAND-MoBEL [iic]. — [Sur VAgariais ijlmiâi-

/o.S«s]
, p. t!2.

18665. Tnnnuv. - - [Présentation de Cliampignons di-

\ersl, p. •i.

18666. RonsT. — [ ferbatciiiii hiatlaria riri;«ire], p. -.'.'i.

18667. \ EULLOT. — Sur les Agaricut otirealus, glnudu-

toHu» et cimchatui, p. ?.5.

18668. Boiif.i.i; (Abbé). — Note sur les Graminées >i\i-

|iares, p. h8.

18669.
I

DivKBs.] -- [Discussion sur les causes du \iù

parisme j, |). 3i.

18670. (^rsiN. — [Sur les cs|M'ces du genn- Pècber,

/'. ruigari» et /'. /œct»], p. 3a.

18671. KoEMG. — Analyse des reclicrches de .MM. di-

(Jorup-Besanez, Reess et M'illsurles plantes carnivores

et sur la sécrétion des Népentbes, p. 33.

18672. ViviAMi-MoBKi.. — [Sur le Pirêicn /(pi'i»], p. 36.

18673. Teissovmeb (De). — [Observations sur la flore

de flrand-Ooix], p. 38.

18674. CisiN. - [Expériences \1. de J. Pierre sur l'action

noci\e des fleurs de Colcbiciue], p. 3g.

18675. Lkgba.nd (A.). — Note sur les Gagea saxalilit et

bohmiica, p. 'i3.

18676. Viviand-Morei.. — Hypertropbic des organes cau-

linaires chez les végétaux. Torsion vésiculeuse ol ser\é;'

chez le Valeriana dioica, p. 'iG.

18677. Débat. — Rap|iort sur le su|iplemenl a la sta-

listiipie botanique du Korez (Mousses et Hépatiques),

de A. Legrand, p. 5o.

18678. Saim-Lageb. — Rapport sur une herborisation de

Beaufort aux Mottets, p. 5:!.

18679. Carbet. — Nouvelle localité de VErica vagans,

dans le Lyonnais, p. 63.

18680. (!ii.i.0T (X.). — Note sur une (trobanche (0. sca-

biusœ Koch, \ar. C.iisii) récollée à Tenay (Ain), sur

le Cirsiwm biilbosiim, p. 65.

18681. (mllot (X.). — N(4te sur le Geiim uilennedium

Ebrb., à propos de sa découverte autour de la chapelle

de Mazières (Ain), p. 68.

18682. BoiiLLu (Abbé). — Monstruosités observées sur

les Plantagn major, Menyanthet trifnliala, Potentilla ar-

gpiilea, p. 73.

18683. Bont.Lc (Abbé). — Rapport sur les observations

de M. Debeauxau sujet des /i'nra 'oiraiis et Ê. rfcci/nVii»,

Sainl-Amans, ainsi que sur un essai de classification

niin\elle des Roses de M. (Ian<loger, p. 7O

18684. Débat. — [Détermination de Mousses de Cba-

monix et de Faverges envoyées par des correspondants]

,

p. 81.

18685. C.usiN. — [Sur la détermination spécifi(|ue des

Pohigala], p. 86.

18(')86. Sargson. — [Sur les recherches de physiologie

végétale de M. Bacliy]. p. 87.

18687. B011.1.U (Abbé). — [Description de deux espèces

nouvelles de Corse : Carex miiiima Boullu et Scilla

cortica Boullu], p. 88.

18688. (incHABB. — [Procédé d'empreinte pour repro-

duire les planles], p. 8().
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18689. Sargnon. — Rapport sur riierborisatiim des

Mottets à Martigny, p. 91.

18690. Débat. — Analyse des recherclies de M. F. Re-

naiild sur la distribution géographique des JVluscinées

dans rarrondisscment de Forcalquier et dans la cliaino

de Lure, p. 10a.

18691. Débat. — Note sur une forme nouvelle du Potlia

lalifoUa, le P. Botideillei , p. io.5.

18692. CusiN (L.). — Note sur les Sagines et un Polij-

gala récoltés au Piiat, p. 107.

18693. Magmn. — [Note sur les Polygala et les Sagines],

p. 110.

1869i. Macnin et THERnv. — [Compte rendu de l'excur-

sion cryptogamique au Garon], p. 112.

18695. Chamiion (Abbé). — Nouvelle localité du Carex

Bui:bauiiii Waiil, découverte près de l'Argentière, et

observations sur ia flore de cette localité, p. 1 lO.

18696. Roi.x (Nisius). — [Compte rendu de l'herborisa-

tion à Tassin et (Charbonnières], p. 1 18.

18697. TEissoNNiEr, (De).— Note sur la distribution des

Digitales dans la vallée du Gier, p. 130.

18698. Saint-Lager. — [Observations sur la distribution

géographique des Digitales], p. la-j.

18699. ViviAND-MoBEL. — Note sur un cas d'hypertrophie

florale chez le Senecio vulgaris, p. i-iO.

18700. Perbocd. — Rapport sm- une herborisation dans

le \ alais et la Savoie, p. 127.

18701. Débat. — Recherches sur le développement

des lilaments et des lamelles chez les feuilles

des Barbula, des Poltia et des Polytricliacées, 9 pi.,

p. i5i.

18702. Magnin. — [Compte rendu de l'herborisation à

La Pape], p. 170.

18703. [Divers.] — [Discussion sur les Ranuncuhts

ttWicans et lugdiinensis], p. 17a.

18704. GcicHARD. — Excursion à La Pape, p. 173.

18705. [Divers.] — [Observations sur la flore de La

Pape], p. 177.

18700. Saint-Lager. — [Observations sur les plantes

silicicoles des terrains calcaires; dispersion de l'Arnica

monlana], p. 179.

18707. Velillot (Ch.). — Compte rendu d'une excur-

sion cryptogamique à Saint-Bonnet-leFroid
, p. 181.

18708. Magnin (Ant.). — Note sur les monstruosités flo-

rales des Saules, et en particuher du Salix cinerea,

p. i83.

18709. Koenig. — [Analyse de travaux de botanique de

Focke et de Buchenau contenus dans les Mémoires de

la Société des sciences naturelles de Brème, 1877, V,

n° 2], p. 188.

18710. BoLLLu, Saint-Lager, Morel. — [Sur le Genisla

horridn], p. 190.

18711. ViviAND-.MoBEL. — [Cyslopus de VHutchinsia

alpiiia], p. iç)i.

18712. CnsiN. — Herborisation à la Grande-Giartreuse,

p. 195.

18713. Grenier. — [Présentation de plantes de Tenay],

P- 199-

18714. Hv (Abbé). — [Mode de formation des zygos-

pores chez les Algues conjuguées] p. 300.

18715. ^ iviAND-MoREi.. — [Observations sur un herbier

d'un apothicaire d'Avignon, datant de 1733], p. 300.

18716. TuERRï. — Compte rendu d'une herborisation

crylogamique de Sainte-Foy-l'Argcntière à Aveize et

Duerne (Rhône), p. 301.

18717. B0UL1.U (Abbé).— Compte rendu d'une excursion

à Taillefer (Isère), p. 306.

18718. Magnin (Ant.).— Champignon supérieur [ CopriH
]

développé sur un bandage ouato-silicaté, p. 31 3.

18719. Saint-Lager. — Analyse du Catalogue des plantes

vasculaires de l'Aveyron
,
par le D' Bras

, p. 317.

18720. Magnin (A.). — Analyse de l'ouvrage de Ch.

Darwin : Des effets de la fécondation croisée et de la

férondatioii directe dans le règne végétal, p. 33G.

VI. — Annales, etc., 6' anuée, 1877-1878.

(Lyon, 1878-1879. Gr. in-8°, xx-212 p.)

N" 1.

18721. Saint-Lager (D'). — Catalogue des plantes vas-

culaires de la flore du bassin du Rhône ,
5' partie , des

Araliacées jusqu'aux Ambrosiacées
, paginé 335-49'i. —

Cf. n" i8655.

N°2.

Compte rendu des séances.

18722. ViviAND- Morel. — Compte rendu de l'excur-

sion [botanique] faite le 2 septembre 1877 à Saint-

Marcel (Ain), p. 3.

[Potygonum; Elattne; Plantago,]

18723. YiviAND-MoREL. — [Déformations de VAgaricus

ostreatus], p. 5.

18724. BoiLLu (Abbé). — Note sur la présence de

VAmbrosia artemisimjolia dans le Lyonnais, p. 5.

18725. Cariot (Abbé). — Note sur la flore des environs

de Moutiers (Savoie), p. 11.

[t^atium rentroniae , sp. II.]

18726. Chanaï. — Note sur la flore des eunrons de

Royat, p. 2 3.

18727. Saint-Lager (D'). — [Géographie botanique de

l'Auvergne], p. 33.

18728. RoLX (Gabriel). — [Procédé d'empreintes de

feuilles], p. 38.

18729. Méud (Adolphe). — Rapport sur l'herborisation

faite à l'étang Genoud (Ain), le 13 août 1877, p. 3o.

[Menttia serotina; M. minor; lianunculus radians.
]
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18730. Saint-Lackb (I)'). — Nod' sur 1» giMijjnipliip hoU-

iiiquc (le la lircsst', [i. 89.

.18731. Macsis (Aut.). — Note sur (|uel(|U('S poinls intë-

rcBsants dv la dispersion j;éo([ra|)hiiiue du Lepidium

Draba
, p. .")

1

.

18732. Saiigm)n. — Compte rendu des herborisations de

la Soriélé botani(|ue de Franco pendant la session tenue

en Corse, mai-juin 1877, P-
^''•

18733. Dkbat (L.). — Remarques sur i|uel(jucs espèces

(le Mousses peu communes ou (-IrangcVes à notre ré-

gion, p. ()'i.

18734. \ iviANu-MonEi,. — Exemple d'inlloreiiCPnce anti-

cipée ou ])r!>lepti(]ue, p. 98.

18735. ViviANi>-.Moniii.. — Exempli» de nanisme chez un

])icd d'.-lraii» Thaliana, p. 98.

18736. Gacogne (Alph.). — Excursion botanique dans la

vallée supérieure do Barceiomiette (Basses-Alpes),

|(. 100.

[Lumiiwi longijlftram ; GaUoptis Gacognfi ; Ilieraciam irno-

cliroum, sp. n. ; Aitragatus ahjmcuroidrs ; (Mrdiiminr atarifoliu.]

18737. Magmn (Antoine). — [Analyse des recherches de

Francis Darwin sur les poils glan(hde[(x du Dipsanis

siheslrit ] , p. lia.

18738. Magnin (Antoine). — [Dispersion du Bertorea

incana], p. ni.
18739. CiisiN (L.). — Les Pêchers cultivés en France

appartienueut-ils à plusieurs espèces? p. 116.

18740. Saint-Lageb (D'j. — [Des races et des variétés],

p. lai.

18741. ViviAND-MoBEL. — Rapport sur les notes de

M. Ed. Bonnet concernant le genre Denchamptia el

(juelques espèces françaises appartenant à ce genre

,

p. 137.

18742. Débat (L.). — Note sur un cas singulier de ra-

mification chez VAulacomnium palustre , p. 199.

18743. (jiLLOT (D'). — Note sur une nouvelle localité

du (jeum intermedium Ehrh., p. i3a.

18744. BouLLU (Abbé). — Note sur le Mentha aquatico-

piperitn , p. i33.

18745. Magnin (Antoine). — [Compte rendu d'excur-

sions cryptogami(]Ucs à Oullins, Sathonay el au Mont-

d"()r (»'c)], p. i36.

18746. Magnin (Antoine). — [Compte rendu de l'excur-

siou cryptogamique du 10 mars 1878 à Tassin et

Charbonnières], p. i38.

18747. Veuu.i.ot (Ch.). — Champignons récoltés dans

l'excursion de Charbonnières, p. i3g.

18748. CusiN (L.). — Observations sur le genre Bum'um,

p. i43.

18740. V1VIAND-M0BEL. — Note sur un cas de péiorie

observée sur le Viola aepincola, p. i46.

18750. CusiN (L.). — Note sur la tavelure des fruits,

p. 147.

18751. Vkuillot (Ch.). — Note sur les Champignons

récoltés dans l'excursion du 7 avril à Tassin , p. 1 5 1

.

18752. Boui.1.1; (Abbé) et Cosin. — [Sur les hybrides

des Prinie\ères, el en particulier sur le l'r. lariabilii],

p. ,:,i.

18753. Saint-Lagek (D'). — [De la fertilité des hy-

brides], p. i53.

18754. Débat. - [Mousses des Basses-.\lpes et des

Pyrénées], ]>. i55.

18755. Saint-Laceb. — Note sur les Tulipa prœco.r el

(Aumnna des environs de Lyon, p. i.")6.

18756. Maontn (Eug.). — Compte rendu de l'herbori-

sation fiiile à Tassin le 7 avril 187K, p. i58.

18757. (jciciiAKi) (Eni.). — Note sin- la culture du Dro-

tera j-ntundij'oha ^ p. lOt.

18758. BouiLi (Abbé). .Note siu- la variété rclauitetu-

iiuiiiv des Lamium amplericattle L. el Lamium hifidiim

Cyr., p. i63.

18750. Veiiillot (Ch.). — Note sur (|iiel(|ues espèces de

Morilles, de Pézizes el sur li^ Tricholoma gambosum

,

P- '''7;

18760. CuANAV. — Récit de ipielcpii's herborisations au-

tour de (faunes et de Menlon , p. 180.

18761. jAcyuABT. — [Tératologii' du Plantago tnajoi \,

P- '87;

18762. Cusis. — Rapport sur l'herborisation faite le

10 juin dans la vallée du Garon, p. 188.

187()3. Gacogne. - Rapport sur l'excursion [du i4 juil-

let 1878] Nantua (.\in), p. 189.

18764. VixiLLOT (Ch.). — Rapi)orl sur les Champignons

récoltés dans l'excursion botanique des )4 el 1.") juillet

à Nantua, p. 195. — Cf. n° 18768.

18765. Débat (L. ). — Compte rendu bryologi(|ue de

l'excursion à Nantua, p. 199.

18766. (icicuABD (Em.). — Herborisation de Nantua à

Apremont et dans la forèl de Monliéal, p. a09.

VU. — Annales, etc., 7' aunëe, 1878-1879.

(Lyon, 1880. Gr. in-8°, xx-332 p.)

Mémoires.

18767. Saint-Lageb (D').— Réforme de la nomenclature

botanique, p. 1.

18768. Sabgson (L.). — Excursion botanique au mont

Mézenc, p. i55.

18760. CvnnET. — Note sur quelques plantes trouvées

au pic de la Mcije, p. 171.

[Linaria alyina ; Eritricliium nanum ; Saxifrvga oppotiti/olia.}

18770. ScHMiDELi (Aug.). — Description de quatre Ro-

siers nouveaux pour la flore des environs de Genève,

p. 177.

[Hona Guineti f Boxa alptna L. ^y^T. simpUeident; lïosa Salerensis

n»piu ; Ptosa Bcrneti.
]

18771. pEnRODD (D'). — Compte rendu d'une herbori-

sation dans ie Valais, p. i83.
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18772. Jacquart. — Remarque* sur VHisloive des plantes

de Léonard Fuchsius, p. aoi).

48773. TiLLET (P.). — Observations sur la flore du Laus

et des environs de Gap (Hautes-Alpes), p. a 19.

18774. Kocu. — Compte rendu de l'herborisation faite

le 1/1 avril 1879, |i. 343.

18775. Veulliot [sic]. — Note sur queicpies Champignons

récoltés pendant l'excursion à Saint-Bel, \>. il\'].

18776. TiLLET (P.). — Notice sur la société Murithienne

du Valais, p. 3.5i.

[Flore du Valais.]

18777. Perrodd (D'). — Excursion botanique au mont

Luberon, p. 357.

Compte rendu dei séances.

18778. TiLLET. — [Plantes recueillies en Corse et distri-

bution géographique de VEryngium alpiiiiim], p. 2G7.

18779. .SiiNT-L.iGEB (D'). — [Remarques sur les plantes

alpines qui vivent aux altitudes supérieures à 3,ooo mè-
tres], p. 379.

18780. BouLLU (Abbé). — [Remarques sur les Rosiers

décrits par M. Schmidely], p. a8i. — Cf. n° 18770.

18781. BouLLH (Abbé). — [Analyse de l'ouvrage de

M. Godron sur les hybrides des Primula oj/îcinalis,

graïuhjlora et elatior-], p. a85.

18782. Débat. — [Indication de quelques Mousses rares

ou nouvelles pour la flore de France], p. 391.

[ Uarbula paluJosa ; Bryum poncinnatitm ; Orthiithecium vufescetK ;

Eurynclnum mijosaroidei ; E, striatulum; AmhUjstegiwn irriguum;

Hypnum helodes ; H. cupressiforme.
]

18783. Sabgnos.— [Causes du vif coloris que présentent

les fleurs des hautes sommités alpines], p. 397.

18784. GuiLLADD. — [Présence du Deiitaria pinnala dans

les environs de Bourgoin], p. 398.

18785. CnAMAï. — [Piaules recueillies à Cannes],

p. 298.

18786. GuiNET et Magnih. — [Extension progressive du
Lepidium Draba autour de Genève], p. 3 00.

18787. CoDTAGNE (Georges). — [Hybrides des Primula

elalior et grandijlora trouvés près d'Honfleur], p. 3oi.

— Cf. n° 18781.

18788. Débat. — [Mousses récoltées par M. Payot, de

Chamonix], p. 3o3.

[Brynm IVameum; B. Duvalii; Limnobium.]

18789. CiJSiN. — [Rapport sur l'herborisation de Saint-

Bel au mont Arjoux], p. 3o8. — Cf. n° 18776.

[Pulmonaria affinis; Dentaria pinnala.]

18790. Saint-Lager (D'). — [Le Genisla humijasa au

mont Luberon], p. 3 10.

18791. BouLLu(AI)bé). — [Forme remarquable du Carex

silvatica recueillie en Corse], p. 3 10.

18792. ViviAND-MoREL. — [Grande abondance, à Mont-

chat , d'une Gramiuée méridionale , le Cynosunis echi-

natits], p. 3 12.

Vin. — Annales, etc., S' année, 1879-1880,

(Lyon, 1881. Cir. iu-8°, ix-35i p.)

Notes et mémoires.

18793. GiLLOT (X.). — Contribution à l'étude de la flore

du Beaujolais, p. 1.

18794. RiiitoLLE (L.). — Notes sur la flore des régions

de La Plata, p. 3i.

18795. Perrocd (D'). — Excursions botaniques dans les

Alpes du Dauphiné, p. ig.

18796. Koca. — Compte rendu d'une herborisation de

Miribelà Thil, p. 81.

18797. BouLLU (Abbé). — Deux Rosiers nouveaux pour

la flore française, p. 85.

[Rosa Doniana Woods; B. subsessilijtofa BouUu.
]

18798. Débat. — Observations sur quelques Mousses des

environs de Chamonix, p. 89.

18799. Débat. — Note sur quelques Mousses du fascicule

de 1880 des Musci Galliee, p. gS.

18800. Débat. — Observations sur quelques Mousses

rares, p. 99.

18801. KocH. — Excursion à la Giraudière-Gourzieu,

Les Verrières, Yzeron, La Braly, p. io3.

18802. Perroud (D'). — Herborisation sur les rochers

de Donzère et de Viviers et dans les Alpines, p. 107.

18803. ViviAND-MoREL. — Excursion botanique à la mon-

tagne de Pierre-sur-Haute
, p. 119.

18804. Perroud (D'). — Herborisation dans la forêt de

Saou et ses environs, p. 197.

18805. Magnin (AnI.). — Excursion botanique dans les

monts du Lyonnais, p. 187.

18806. BocLLn (Abbé). — Note sur un Hieracium hy-

bride, p. 167.

18807. Saint-Lager (D'). — Nouvelles remarques sur la

nomenclature botanique, p. i4g. — Cf. n" 18767.

18808. Viviand-Morel. — Note sur quelques cas térato-

logiques de VAtiemone coronaria, p. 3o5.

18809. Dotailly (G.). — Sur une monstruosité du

Bryonia dioica, p. 907.

18810. [Meïran (0.).] — Bibliographie [critique] :

Relazione suUa cultura dei cotoni in Italia, seguita da

una monografia del génère Gossy pium, par [sic] Ag.

Todaro. . ., p. 309.

18811. Déséglise (Alfred). — Menthœ opizianœ. Extrait

du Naturalientausch et du Nomenclalor bolanicut, avec

une clef analytique
, p. 9 1 3.

18812. Bodllu (,\bbé). — Coup d'œil sur la végétation

de Janeyriat à Crémieu, p. 349.

18813. Magsin (Antoine). — Observations sur la flore

du Lyonnais, p. 961.
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(îomple rendu ilri téancm.

18814. Dbbat. — [Présentalion il'iin (diantilloii de

Sarothfimnon vulf^aris] , p. ii i o.

ISS 15. TiiKnnï. —
| I)is|iorsion «les Trichia dm nia,

T. chiijunspennn , l'erimoipoia viticota], p. ^iii.

I.SKIC). Vkii.liot |»ic]. '
I

(lliani|ii(;nons récoltés »

l'iciTe-sur-llaiiloJ, p. ;!i3.

18817. Tkissi)Ssif.ii (De). — [Noli! sur la Cenlaurea Cu-

tini], p. 317.

18818. T11EHIIÏ. —
I

PiTsi'iilalion (le Cliampifjnons 11011-

>eaux], p. 893.

[Harodinm Thtrryan\tm , il. sp. ; AUratt'mm Therryanum j n. sp.
;

Septoeyllndrium otWatcens . Tliiiom. , s. nov. : HdUria hiffdwnrntis

Sacc. ; liotrytis piluli/tra Sacr.
]

18SI9. HouLLU. — [Note sur YOrchis liohertiana] , p. 3a5.

18820. Veulliot. — [Excursion mycnlogiinie à Isenm],

p. ;i3o.

18821. BouLLU. — [Noie sur l'Inihier (le M. (Jacofriiej,

p. 33o.

1H822. H0UI.LI1. — [Herborisation à Pruzilly, aux confins

(In Rhône et de Saône-ot-Loire]
, p. 33i.

18823. ViviAND-MontL. — [Liste de plantes recueillies è

Di'cinesJ, p. 33».

18824. TiiEBiiï. — [Observations sur WiiKltracusse de la

Vijpie |, p. 333.

IS825. Saint-Lagkr (D'). — [Sur les Succises, et en

[liirliculier le Succiasn suhacaulis Bernardin], p. 335.

18826. (ioiNUT (A.). — [Découverte de VErynirion

alpiniim au Reculet], p. 389.

18827. \Iagmn (.Antoine). — [Distribution {[éograpliique

du Pulmonaria affitii»], 1 pi., p. 36'i.

18828. Veulliot. — Excursion [botani(|uel à la Grande-

(Ihartreuse, les 18 et 19 juillet 1H80, 1 pL,

p. 3/10.

18821). Magnin (Antoine). — Herborisation sur les bords

de la Rize, à Cusset (Rhône), p. S'iy.

18830. Dehat (L. ). — Note sur (juelques Mousses

d'Algérie et du Caucase , p. 'iltg-

IX. — Annales, etc. ,
9' aniidc, 1880-1881.

(Lyon, 1889. Gr. ïq-S", xi-Sgô p.)

N°l.

18831. Saint-Lageh (D'). — Catalogue des plantes vas-

culaires du bassin du Rhijne, (5° partie des Lobélia-

cées] aux Gnétacés [par le D' .Saint-Lager et ses col-

laboiatcurs, I^.MM. Borel, Chevalier, Fabre, Gaston,

Gautier, Gillot, Hanry, Lannes, Lesourd, Loret, Ve-

nance, Payot, Reverchon et Viallannes], paginé 'ipS-

C88. — Cf. n° 18721.

N°2.

;
" partie. — .'Voie» et mêinoirti.

18832. Déskclise (Alfred). — Description de plusieurs

Rosiers de la dure fiançaise, fascicule 11, p. 1.

I
I.p preiiiit-r foscirtilf a cl« pulilié dans le BulUtin àt la Sofiété

rotfate de botanique de Itelgiqae , toi. XI\ , |». iH-.?i.
]

18833. Peniioio. — Herborisations dans la Graiide-

Kabylie, p. 1 7.

18834. Meiras (Octave). — Excursions botaniques dans

le Briançonnais et la partie supérieure de la vallée de

l'I'baye, p. 87.

18835. CoiTAGSE (G.). — De l'inlluencc de la tempéra-

ture sur le développement des végétaux, p. 81.

18836. l'Ennotii). — Coup d'œil sur la More des Landes

(le (iascogne et du département des Basses-Pyrénées,

p. lag.

18837. PEnnoiiD. — Herborisations dans la haule \ allée

du Gave de Pau, p. 167.

18838. Perroib. — Excursions botaniques dans TAr-

dèche, p. 171.

18839. Magnin (Ant.). — Observations sur la Qore du

Lyonnais. 11. Esquisse d'une géographie botanique de

la région lyonnaise (.sui(c), p. aoi. — Cf n° i88i3.

3' partie. — Complet rendui dei séances.

18840. Vebilloi [sic]. — Compte rendu d'une herbori-

sation cryptogami(pie à Saint-Quentin (Isère), p. a58.

18841. Magnin (Ant.). — [Distribution gi'ograpbique

dans les environs de Lyon des Sm-hus tiucupana et

.S. min], p. 261.

18842. .Magnin (Ant.). — Note sur les (iymplinres de la

légion lyonnaise, p. 2 63 cl 282.

18843. RouLLu ( Alilié). — Sur une nouïelle espèce de

Rosier \Uusa alropurpurea , n. sp.], p. 274.

18844. TiiEBiiï. — [Observations sur le llneslena hypugea

elle Ciilhjbia semhalis Thiim.], p. 270.

18845. Magnin (Antoine). — Note surdeux Lichens rares

ou nouveaux pour la flore française [(ilyphulrcin rliaga-

dima , Nyl., Gijnhdpchm Schixtidii .\nzi], p. 278.

18846. Débat. — [Sur le NccAcra l/™:ic:ii], p. 279.

18847. Vecillot. — [Sur le CoUijliia sntiilalis], p. ;^8o.

18848. PennouD. — [Herliorisalions dans la v.illée du

Gave de Pau], p. 281.

18849. Magnin (Ant.). — [Remarques sur le Lichen

Umbilicaria oa Gyrophora erosa Ach.], p. 282.

18850. Defat. — Exposé des nouvelles obsen allons faites

sur la slnicture du sac enibi*yonnaire et les organes de

la fécondation, p. 289, 3oo, 3i5.

18851. Veiiilot. — Note sur la fausse Oronge et ses

qualités alimentaires ou vénéneuses, p. 291.

18852. Magnin (Ant.). — Sur la distribution géogra-

phique de quelques Lichens calcicoles dans le Lyonnais ,

p. 291.
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18853. BoiLLU (Abbé). — [Sur le Digiinlis purpiirescens

ot les autres Digitales hybrides] , p. 3oo.

18S5'j. Vediliot. — Compte rendu d'une excursion à

Chanrousse et à Belledonne, p. 3o4.

18855. Fadbe. — [Accroissement et marche des faisceaux

libro-vasculaires dans les pétioles de lAngflicn m-cliKii-

getica], p. 3i 0.

18856. Magnin (Ant.). — Compte rendu d'une excursion

faite dans la vallée du Ratier, p. 3i3.

18857. DuTAiLLï. — Sur l'interprétation des dilVérentcs

parties des Satvinia,\). 817.

18858. Magnin (Ant.). — Herborisation à Sathonay et à

Saint-Bonnet (Rhône), p. 820.

18859. ViviAND-MoREL. — [Cas de tératologie observé

sur les fleurs de Violn Dumetoriim], p. 39 1.

18860. Faure. — Sur les cladodes des liiisciis, p. 33 1.

18861. Magmn (Ant.). — [Excursion dans les saulaies

des bords du Rhône, derrière le Grand-Camp, pour la

récolle des Saules], p. 333.

18862. Magnin (Ant.). — [ Excursion botanique dans la

vallée de l'Iseron, de Francheulle é la Maison-Blanche,

sous Vaugueray], p. 3a3.

18863. Malinvacd. — Sur les Menthes du Lyonnais,

p. 3a6.

[MenlJia gentilis , var. arvnsaslrum ; M. cm'ulea Op.; M. pa-

luitosa Aucl.
]

18864. BouLLu. — Sur deux Rosiers nouveaux, p. 836.

[Basa hemitricfia Rip. , var. Bcuf^esiaca} R. americana.]

18865. Magnin. — [Compte rendu de l'excursion dans

la vallée de la Galaure et les coteaux de Fonsas

(Drôme) ], p. 83o.

18866. Saint-Lager. — [Sur une des plus remarquables

et des plus rares Potentilles de la flore française : Potcn-

tilta siibacaulis L.], p. 339.

18867. Therbï. — [Quelques Champignons nouveaux],

p. 332.

[Oeiriiiiam faphm'h'tœ Pers; Urfunifccs (ienislœ Fuck ; U.fdttel-

Inlvs; Cystopus candidus ; Eiidoji'u/Uum Sedi; Spbœrella citrinans ;

Mplei-a einerea ; Stictis Todiata ; Ctjpiiella puneti/ormis.
]

18868. Magnin (Ant.). — Herborisation dans le vallon

de la Cadette, p. 335.

18869. Magnin (Ant.). — Compte rendu de l'excursion

de Décines, p. 889.

18870. DuTAiLLï. — Sur l'inllorescence mâle du Panda-

nus furcalus , p. 3io.

18871. .Iacqhart. — La CijnusbaliAogie ou traité sur les

Roses sauvages, étude bibliographique [du traité de

E. Hagendorn, léna, 1681], p. 34o.

18872. Magmn (Ant.). — [Observations sur quelques

plantes indiquées à tort comme calcicoles], p. 845.

18873. Magnin (Ant.). — Comptes rendus des herbori-

sations à Néron (Ain) et à Estressin (Isère), p. 348.

18874. Magnin (Ant.). — Sur l'emploi des réactifs chi-

miques pour la détermination des Lichens, et particu-

lièrement des Lichens du Lyonnais, p. 348.

18875. (jdillaud. —• Compte rendu de l'herborisation

faite le ij) juin à Bourgoin et Maubec, p. 860.

18876. Ddtaillï. — Sur la chute des feuilles des Cijcas,

p. 36a.

18877. Perroud. — Excursion dans la Kabylie, p. 864.

18878. Veulliot. — Excursion du ip juin 1881 à Bour-

goin et Maubec; compte rendu mycologique, p. 865.

18879. [Pseudonyme] Multuh (A.). — Compte rendu

de la grande excursion de la Société à Chanrousse et

Belledonne, p. 869.

18880. V1VIAND-M0REL. — Compte rendu de l'excursion

à Chanrousse, p. 875.

18881. MoREL (Francisque). — Au pic de Belledonne,

p. 878.

[Excursion botanique.]

18882. Allard. — [Expériences de dessiccation des

plantes], p. 887.

18883. Magnin (Ant.). — [Modifications dans la flore

des bords du Bhône], p. 887.

18884. Magnin (Ant.). — Sur les plantes advenlives et

en particulier r//p/miHy/iia ecliioidei , p. 888.

18885. Saint-Lager. — Analyse de la florule du Mont-

Blanc : Guide du bohuiiste dans les Alpes Pennines, par

V. Pavot, p. 891.

X. — Annales, etc., lo* année, 1881-1882.

(Lyon, 1882'''. Gr. iu-8°, xv-a5i p.)

N» 1.

18886. Saint-Lager (D'). — Catalogue des plantes vas-

culaires de la flore du bassin du Rhône, 7' et dernière

partie, des Aiismacées aux Lycopodiacées, paginé 68y-

886. — Cf. n" 18881.

N°2.

Notes et mémoires,

18887. Perrodd (D'). — Herborisations dans le Chablais

et dans le Valais, p. 1.

18888. BooLLU (Abbé). — Herborisation de Malleval à

Chavanay, p. 45.

18889. Sakgnon (L.). — Florule de la presqu'île Per-

rache, p. 49.

I'' Une lettre de M. le Secrétaire cénér.il de la Société botanique , datée du 3o juin 1919 , m'indique qu'à partir de l'année i883 ,

les Comptes rendus des séances de la Société ont paru sous forme de Bulletins. J'ai dépouillé à part ( ci-dessous ,
11°' 18961 à 19162 )

ces Lullflins qui, au point de vue bibliographique, ont une indivi'Iualité propre.

r.lRNCFS. 1
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18890. Débat. — Hevision di; la si'Clion llaipidimn , du

genro Hijjmum , par W. Itenauld, coni|ite rendu. . . ,

p. 6y.

18891. Débat. —' nevision du genre Orllititricliuii , par

M. Vcnluri, romptc rendu . . . , p. 77.

18892. Oauvet. — Note sur la vrille des Ampélidécs.

p. 8:i.

18893. l'eriiiouu. — Herliorisations dans la vallée de la

flervanno et an pic de Touland, p. 87.

I889/1. Smiiinoff. — Deux essences caractdristiqucs pour

la limite supérieure de la végétation arhiircsrente dans

le Transraiicasc, p. 101.

[Qwrriii maeyaitthtra ; Anr iranlvelUr\.\

18895. Veclliot. — Compte rendu de diverses oicursions

niycolopiqiies faites de novembre 1881 au (| avril 188a ,

p. 107.

18896. [Magnin (Antoine).J — [Suite du mémoire :

Obsevnations sur lajlore (lu Lrjonnais, t. Vlll, p. aOi,

et t. IX, p. aoi], p. ii5. — Cf. n' 188H9.

ISS97. Débat (L. ). — Observations sur quelques formes

crilicjues de Mousses, p. iO().

18898. ViviAND-.MonEL. — Note sur l'acclimatation des

espèces adventives, p. i83.

(Mniple rendu des séances.

18899. Boni,!,! (Abbé). — [ A triplex laciniala et Cheno-

pmliiin bolrijs à Pcrraclie
J

, p. 1 j) a

.

18900. lioiii.Lii (Abbé). — [Sur le l'iwlipœa ranmsaj.

p. !()•!.

18901. TiiEnRï. — [Licbens récoltés à Champrousse, ii

Vif et dans la forêt de Portes (Isère)], p. i()5.

1890"2. IÎ0D1.LU (Abbé). — [Plantes adventives obser-

vées à Cenève par M. Dtséglise], p. ii)8.

1890'). (iiLt.oT (X.). — [Ncite sur quelques plantes intro-

duites dans le département de Saône-et-Loire], p. lyS.

IS90'i. linuLLU (Abbé) et Magsis (A.). — [Les cours

d'eau français sont-ils envahis par Yllehidea canadensis ou

pnv VHydrilln rerlicillata des Indes orientales?], p. ao).

18905. Débat. — [Mousses rares et nouvelles], p. 207.

18900. Veui.liot. — [Sur la Peziza cnccinen], p. ato.

18907. VlVIA^D-MoBEL et Saint-Lageii (D'). — [Avan-

tages (le la création des genres fondés sur des caractères

importants], p. ajo.

18908. Thebrï. — Cbampignons épiphytes récollés i'i

Charbonnières (Rhône), p. ai 3.

18909. ViviAND-MoBEL. —
[ Cas tératologiques de la

Scolopendre officinale], p. ai 3.

18910. Mag.mn (Ant.). — [Remarques au sujet de la

communication précédente et au sujet du Polypode

vulgaire], p. 91 '1.

18911. ViviANB-MonEL, Saint-Lager, Magnin. — [Causes

qui ont fait disparaître du territoire lyonnais la plu-

part des espèces méridionales antérieurement signa-

lées], p. a 16, a35.

18912. ViiiA.Mt-MoRCL. — [Remarques sur Vlindophi/I-

luiii, parasite du Senipervirutn monlaniini], p. 517.

18913. Magma (Antoine). — [ llerbnrisalion à la mon-
tagne de l'ancien télégraphe de CliiruubleJ, p. aiH.

1891V TiiEiiiii. — [Remar(|ues sur des plantes crypto-

games récemment récoltées |, p. aai.

18915. PniDENT (Paul). — [Herborisation à (^rémieu

( Isère) [, p. aa'i.

18916. Magm!< (Ant.). —
|
Remarques sur un Liciien peu

commun, le Kialoria cœtia de Heep], p. aa5.

18917. Itdii.i.u (Abbé). — [Kchanlillons (\i; Geum inler-

mediiim et de llieracium >a:retanum ] , p. aac).

18918. Saint-Lageb (I)'). — [Le Oenisia lelrai;nnn \il-

lars. trouvé au roc de Toulan (^ Drôme) [, p. aHi.

18919. Mevban (Octave). — [Herborisation dans la foret

de Montmorency], p. u34.

18920. Saint-Lageb (I)'). — [Remarques au sujet d'un

article de M. Chabert concernant les plantes à cvclure

de la flore de la Savoie], p. 336.

[Bulletin àe la Société botanique de France, n" i. l. \\l\.]

18921. BocLLD (Abbé). — [Rectification à la descrip-

tion de VAniaranthuH patulus et du lUden» Airtm],

p. a3ç).

18922. Débat. — [Mousses recueillies dans la Haute-

Engadine] , p. aii.

18923. Thebrï. — [Cryptogames divers récoltés aux

environs de Lyon : Ceomansia i-epens , n. sp. ; Mnnmpn-

rium (Ji iirlarnm , n. sp.], p. a6j.

1892^1. Veulliot. — [Excursion myrologique faite à

Tarare, dans les bois de Russière], p. aia.

18925. V1VIAND-M0REL. — [Remarques sur deux Om-
bellifères. Sison umonium L. et Arnmi majus L.],

p. a4a.

19926. BoDLLD (Abbé). — [Description du l.inaria ani-

higiia, Roullu], p. 9?ia.

18927. T11EBBÏ. — [Champignons trouvés au Parc de la

Téte-d"Or] , p. a45.

18928. Saist-Lager (D'). — [Aperçu de la végétation

dos Pyrénées-Orientales], p. a45.

18929. Saint-Lageb et Vivianb-Morel. — [Remarques

sur la Succise naine, Succisa suhacaulis liernardin].

p. a/j7.

18930. (jiu,ot(X.). — [Note sur quelques Champignons

observés sur le Mortis alha], p. aâo.

{ l'nhjporm tiisp'rdtis ; Favoluf; ewopteiis ; Himrola aaricHla

Jttdœ.
I

XI. — Annales, etc., 11' année, i883. (Lyon,

i884. Gr. iii-8", xn-aio.)

A'o/f« et mémoires.

18931. Saint-Lageb. — Recherches historiques sur les

mots Bplantes màlesi et ^plantes femelles», i p/. , p. j.
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18932. BouLm Tibbé). — Observations sur quelques

plantes hybrides, p. /uj.

[Linaires; Bidens i Cflrduws.]

18933. SiBOON (L.). — Un livre peu connu d'un bota-

niste lyonnais du x?ii" siècle, p. 55.

[Histoire àet plantes tte l'Europe , eic. (Lyon, i6^i), attribué

k Claiidp Prosl , iibrairp à Lyon.]

18934. Sabgsos (L.). — Excursion botanique dans la

Haute-Engadine, p. 63.

18935. Perbodd (D'). — Quelques herborisations dans

l'.^rdèche, la Drôme et les Bauges, p. Ç(5.

18936. Mag.mn (.Antoine). — Observations sur la flore

du Lyonnais, p. i33. — Cf. n° 18896.

18937. BocLLn (Abbé). — Notice sur les travaux de

M. A. Déséglise [botaniste], p. 237.

18938. BocLLD (Abbé). — Notice biographique sur l'abbé

Cariot [botaniste, 1830 i i883], p. 281.

xn. — Annales, etc., 12' année, i884. (Lyon,

i885. Gr. in-8°, xii-3oo p.)

Notes et mémoires.

18939. LàCBMANN (J.-Paui). — Notice sur le jardin bota-

nique de Buitenzorg, dans l'ile de Java, p. 1.

18940. Magms (Antoine). — Noie sur les Lichens de

l'herbier Dupuy, de Rigneux-ie-Désert (Ain), p. 17.

18941. Magsin (.Antoine). — Observations sur la flore

du Lyonnais, 7 cartes, p. 25. — Cf. n° i8g36.

[ On trouve
, p. 978 de ce volume des Annales ^ ta distribution de

l'ouvrage complet de Magnio , avec les références aux divers pério-

diques où ont paru ie^ différents cha|iitres qui le composent.]

XTTT.— Annales , etc. , 1 3' année , 1 885. ( Lyon

,

1886. Gr. in-8°, xi!-28i p.)

Notes et mémoires.

18942. Sai>t-Lager (D'). — Histoire des herbiers, p. i.

18943. PïBRorD (D'). — Coup d'oeil sur la flore J'An-

tibes et de ses environs, p. 121.

189A4. Dbsat. — Catalogue de^ Mousses eroissant dans

le bassin du Rhooe, p. 147.

18945. SAisT-LiSfra (D'). — Recherches sur les anciens

Herbaria, p. 937.

XrV.— Annales , etc. , 1 4' année , 1 886. ( Lyon .

1887. Gr. in-8°, îir-9&3 p.)

Noies et mémoires.

18946. Sahgsoîi (L). — On mais en Tunisie et en Alg»;-

rie, p. I.

18947. Magnix (Ant.). — B. Vaivolet et les premiers

explorateurs de la flore du Beaujolais, p. 37.

18948. Perhocd. — Aperçu sur la flore des environs de

Nancy et de la chaîne des Vosges, p. 161.

18949. MoHKL (Francisque). — Herborisations à la Bour-

boule et au Mont-Dorc, p. 201.

XV. — Annales, etc., i5* année. 1887. (Lvon.

1888. Gr. in-8%xii-i48p.)

Notes et mémoires.

18950. LoRET (Victor). — La Flore pharaonique d'après

les documents biéroglypliiques et les spécimens de'cou-

verts dans les tombes, p. 1

.

[Description de 1.36 espèces. Index biéroglypbique des Dons de

plantes en égyptien, avec leur traduction pbonéliqup et leur signi-

Gcalion française et latine.
]

18951. Delamibi (D'E.), Renault (F.) et Cardot (J.).

— Flora Miqiielonpiisis, florule de l'ile Miqiielon (Amé-

rique du Nord), énumération systématique avec notes

descriptives des Phanérogames, Cryptogames vasculaires.

Mousses, Sphaignes, Hépatiques et Lichens, p. 65.

18952. Bonnet (D'). — Documents pour servir à l'his-

toire de la botanique dans la région lyonnaise, p. i45.

[I. A. de Jussieu ; II. Le P. Barrelier.
]

18953. Beautisage (D'). — Observations sur deux Roses

prolifères, 1 pi., p. 167.

18954. Beauïisage (D'). — Le jardin botanique de la

Faculté de médecine de Lyon et la méthode naturelle

,

j plan, p. i63.

18955. Garcin. — Recherches sur les Apocynées, a pL,

P- >97-

XVI. — Annales, etc., 16' ann^. 1889 [sic,

pour 1888]. (Lyon, 1889. Gr.m-8°, xir-aSSp.)

Notes et mémoires.

18956. Lacbbann (J.-Paul). — Contributions à l'histoire

naturelle de la racine des Fougères, ùèjig., 5 pi., p. 1.

18957. MjGTft5 (Antoine). — Note sur Thisloire des

plantes de l'Europe connue sous le nom de «Petit

Bauhinr!, p. lyi.

18958. Magnin (Antoine). —- Recherches snr le poly-

morphisme Boraf, la sexualité et l'hermaphrodisme pa-

rasitaire du Lychnis vespertina Sbtp. , 2 pf.
, p. 2o3.

18959. SArrr-LAGEB (D'). — Vîcissitades onomastitpies de

la Globulaire vulgaire , p. 3^3.

18960. Safnt-Lager (D'). — La priorité ^s noms de

plantes, p. 267.

i3.
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I. — Bulletin de la Société botanique de

Lyon, c'diiiple rendu des séances, si'condc

sdiie, I, i883. (Lyon. i883. ln-8% vn-itjt p.)

18961. ViviANU-MoneL. — [Sur le vivipammo présenU'

p.ii' (|iiulqiics (jrniiiinées], p. 5.

I8".l(>2. Mai^m.v ( Ant.). — Elat de la vc;;élalion, le aH fé-

vrier I HHS, |). j.

1890.3. Veiii.i,iot. — [Ohsiiviilioiis sur les Afjaiirs |ilios-

plioresceuLs, l^vincH» >i)cktli», A. (illirlhi» . rnnpri(;i'.

etc.], p. f).

I8'.t0'i. TiiKniiv. — [Lichens el (lliainpi(;nons récoltés d;iii'.

la l'orél de Kunlainebleau el à Malesherbes], p. lO.

1890.^. Veolliot. — [Observation sur le Corlicium »»/-

phurptiih ], p. -jo.

18966. Débat. — [Sur plusieui-s cas d'hybridilc entre

les Mousses ; (h-llinlrichinii sprucd el (h-lli. (Itfiplitntiuii
|

.

p. 30.

18967. [DrvEns.] — [Discussion sur les bybridfs vé;;i''-

taux], p. 22 , 'm , l\b ,54,1 oG.

18908. Débat. — [Analyse et critique de l'ouvrage de

M. Hrisnol : Florr analtjtiqni' cl ilrucriptirf drx Moitssf s

du I^oid-Oiipiitj, p. a5.

18969. Veiiu-iot. — [ lîésullats des herborisations cryplo-

ganiiques en iHSd], p. 99.

!iS970. Vkulliot. — [Cbanipi(;nons recueillis à SainI

-

(Quentin, dans l'Isère, à Saint Bonncl-le-Froid, près 1

1

ligne de Moiilbrison, à Givors, Chassagny, ligne <]<

Saint-Kliennc], p. 3o.

18971. Ma(imn (Ant.). — Ktal de la vé;;élation :mi

3o mars 1883, p. 35, liS.

1897'i. CiiANBioN. — [Dispersion du Pnliiinniirin njllnis

Jord. — Ciinslalalioii dn DmUtyi» piiiimlfi dans le nio'-

sil d'Iseron et du Trifuliuin maiiliiiiiiiii dans la plaine

du Forez. .— Sur une variété de Spergula stilivu

Bnenng.], p. 3g, lio. If],

18973. Magmn (Ant.). — [Dispersion du SyinphijluiK

luhrroxiitn^^ p. /l'y, yS,

18974. Magsin (Ant.). — [Observations sur les hybridis

de Pi-imuln vulgavis, elalinr et ojjiciitalis], p. .")ii.

1 8975. TiLLET (Paul). — [ État de la végétation à Tassiii

,

au 1" avril i8S3], p. 5i.

18976. Deuat. — [Observations sur la fécondation chez

les Cactées. Riifutation de l'opinion de KruttscbniH

dans The American monlhly viicroscopical Journal]^

p. 52.

18977. Magnin (Ant.). — [Excursion dans le vallon de

la Cadette et sur les bords du Rhône. Dispersion du

Salix dnphiioides^
^ p. 58.

18978. Magmn (Ant.). — [Sur les contrastes en pelil

oflci'ts par la vi'gétalion licbénique des pondingues îles

alluvions glaciaires, dans les environs de Lyon], p. (io.

18979. DivEBs.— [ Dispersion du P^)c//i/'Hm Tchiliatchein

aux environs de Lyon], p. 65.

18980. ViviAND-MonKt. — [Tératologie végétale; phénc-

niènes <!e disjoi.ction ]. p. 60, 78.

I89HI. Mai.mv fAnl.). -
|
Herborisation sur les bords

lie risenin, au-dessus rie Franche» ille], p. 67.

I89H2. Iloix (Nizins). — Excursion de Bclley, p. 7'.,

'j5.

18983. Mag.xi!) (Ant.). — Coup d'oeil sur la végétation

du bassin de lielley, p. 7I).

l89K,'i. Boii.n: (Abbé). — [Herborisation ù Hièrcs,

Verna, etc. ], p. 82.

18985. Magm> (Ant.). — [Existence, dans les muni- d.-

Créinieu, d'espèces appartenant les unes à la flore des

Mionls Jura, les autres, tberinophiles, à cette végétation

méridionale qui remonte la vallée du Rhône jusqu'aux

environs de Lyon], p. 83.

18986. Magnis (Ant.). — [Herborisation dans la val!i.'

du Garon], p. 84.

18987. BuBNAT (A.). — Conservation de.s plantes [par !••

sulfure de carbone |, p. 89.

18988. Rori.i.r (Abbé). — [Herborisation à Malleval .1

à (^liavniiay ], p. 99.

18989. Roiii.i.u(Abbé). — [Présence de l'ilnUmu /;/..-

hulifera L. à Tassin], p. io3.

18990. GciLLACD. — [Présence d'Adoui» Jltnnmin à La

Mouche, près de Lyon], p. io3.

18991. Magnin (Ant.). — Herborisation à Meyzieu el

Jonages, p. 1 o'i.

I899'2. Dr Butsson (Henri). — [Procédé de dessiccat on

des plantes grasses], p. 107.

18993. BcicLLU (Abbé). — [Tiois cas remarcpiables de

tératologie], p. 109.

10994. Magnin (Ant.). — [Exrursinn Imlnnique au roi

de l'Arc], p. 110.

18995. Veclliot. — [Champignons recueillis dans l'ex-

cinsion au col de l'Arc], p. 11 3.

18996. \iviAND-MonEL. — [Cas de lératologie]
, p. ii5,

1 9 4, 187.

18097. Mac.mn (Ant.). — [Herborisation à li Grando-

Chartreuse], p. 1 16.

18998. Saint-Lageh. — Nouvelles plantes adventices pour

la flore lyonnaise, p. laS.

[7%»ios criniltts Srtirpbor ; PItalaris eanariensis; Lotiaiii itali-

nim; Artemisia austriactt Jacq. ; Amljrosia atieinui'jphi/Ua,
]

18999. Saint-Lager. — [Sur une variété d\lrlemisia

aiisiriacii], p. ia3, 125.

1 9000. BouLi.u ( Abbé ).— [ Série d'hybrides entre Linaritt

slriala ùl L. vulgaris Mill.], p. 127, 129.

19001. PicuAT (M""). — [Seconde floraison avec for-

mation de fruits, observée sur le Poirier], p. 127.

.57.

I900'2. \ ECLi-ioT. — [Trouvaille de deux Lijcoptrdon gi-

f;nnleum à Décines], p. ia8.

19003. liorv (G.). — Herborisation à Lus-la-Croix-Haule

(Drnme) el à Peyruis (Basses-Alpes), p. i3o.

19004. Magnin (Ant.). — Rapport sur l'ouvrage inlilidé :

vlnncrixi dri Licheni delta ]ahesia . pey h'r. Ilogliello e

Aut. Carrslia , p. l34.
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19005. ViviAND-MoREL.— [Tératologie végélalc choz Vei-n-

nica speciosa], p. 187.

1900(i. Débat. — Noie sur la distinction spécifique du

Urijuin biumm et du linjum pseudotriqueirum , p. i4o.

19007. Magnin (Ant.). — Compte rendu d'une excursion

lichénograpliique dans les environs de Riverie et de

.Saint-André-la-Cùte; découverte du Gentiaiia cnmpestris

dans celle partie des monts du Lyonnais
, p. lig.

19008. Magnin (Ant.). — Note sur quelques Lichens de

la région lyonnaise, du Jura, de la Chartreuse, etc.,

p. ifi8.

19009. Ollagnieb (Francis(iue). — Excursion botanique

sur les bords du Drac, au lac du Crouzet et dans la

vallée de la Pra, p. 176.

19010. Magnin (Ant.). — Compte rendu des travaux de

la Société botanique pendant l'année i883, et pro-

gramme de recherches à entreprendre sur la géographie

botanique du département du lihone, p. 186.

II.— Bulletin , etc. , comptes rendus des séances

,

seconde série, tome 11, if

Id-8°, 125 p.)

(LyoQ, i884.

19011. [DivEBS.] — [Discussion sur le mode de forma-

tion des races], p. 3.

19012. Perroud. — [Coup d'œil sur la flore de la Nor-

mandie] , p. 6.

19013. Beaoïisage. — [» Contribution à l'étude des ori-

gines botaniques de la gutta-perchan; «Les galles utiles";

analyses], p. i3, 19.

19014. ViviASD-MoBEL. — [Cas de pélorie observé sur le

Linaria Irioriiilhnpnda], p. 9 1

.

19015. (îuiGSARD. — [Principaux résultats de ses tt Re-

cherches sur le sac embryonnaire des Phanérogames

angiospermes^ ], p. 38, 3i.

19016. TsERRï. — [Pénicillium metallicuiii Therry, es-

pèce nouvelle], p. ag.

19017. Laciimann (Paul). — Sur le système libéro-

ligneux des Fougères, a pL, p. 35.

19018. Laciimann (Paul). — De l'accroissement terminal

de la racine du Todea barbara Moore, p. 42.

19019. Boui.Lu (Abbé). — [Remarques sur les Viola

Reiclieiibacliiana Jord. et barbota], p. 48.

19020. BouLLU (Abbé). — [Hybride de Piimula offia-

nalis et de P. elalior], p. 5o.

19021. GuiGNARD. — [Observations sur la structure et la

division du noyau cellulaire], p. 5-2.

19022. (juiNET (A.). — [Lichens recueillis en i883 au

Reculet], p. 61.

19023. Gdigsard. — [ OEcidiuiii développé sur des feuilles

de Villa7-sia nymphieoides], p. 66.

19024. ViviAivD-MoREL. — [Sur un cas de déformation

cupulée jobservé sur une feuille de Soldanetlu alpiiia
]

,

p. 66. .

19025. ViviAND-MoREL. — [Autres cas de tératologii-

végétale], p. 67.

19026. Saint-Lager. — [Remarques sur quelques plantes :

Scutellaria alpina; Saxifraga pedalifida L. ; Adeiwcar-

pos iulermedius D. C; A. cnmmutaius Guss., recueil-

lies dans le canton des \ans (Ardèche)], p. 68.

19027. [Divers.] — [Remarques sur la rouille du blé].

p. 70.

19028. Viviand-Morel. — [Dispersion du Poliuiii iiii-

reum\, p- 71-

19029. BonLi.u (Abbé). — [Remarques sur Ctaviceps

purpurrn Tulasne, et sur Sclerniiiiiii claviis D. C; une

monstruosité remarquable du Geum rivale L.; quatre

espèces ou variétés nouvelles de Rosiers], p. 78.

[Bom fasciculijlora; B. mitseîpula ; It. PoUiriiaiia ; B. virgtOlo-

rum Ripart , ^ar. rubrijlora.']

19030. Veulliot. — [Champignons récoltés entre le col

de Portes et le sommet de Charmant-Som, puis entre

le couvent des Chartreux et Bovinant], p. 78.

19031. MoREL (Francisque). — Compte rendu d'une

excursion botanique au Charmant-Som, p. 80.

19032. Mathieu. — [Herborisation aux Aiguilles d'Arve]

,

P- 97-

19033. Prudent. — [ Diatomées recueillies au Charmant-

Som] , p. 1 00.

19034. Prudent. — [Diatomées des environs de Lyon],

p. 100.

19035. Débat. — [Note sur le Thuidium decipiens],

p. 100.

19036. BooLLu (Abbé). — [Note sur la fruclification du

Séquoia gigaiilea], p. io4.

19037. ViïiAND-MoREL. — [Remarques sur la description

de l'.4r(c»u,'iia riilgaris], p. io5.

19038. ViviAND-MoBEL. — [iSote sur \\4rleinisia Verlolu-

rum], p. 110.

19039. Débat. — [Mousse nouvelle pour le bassin du

Rhône : Didijmodon sillnon\ls^^, p. 1 13.

19040. Débat. — [Importance du péristome pour les

affinités naturelles des Mousses], p. 1 14.

[Ci-ilique dos opinions de M. Philibert Ji ce sujet.]

1904 1 . Thebry. — [ Thelephora et Corticium des environs

de Lyon : habitat et distribution géographique],

p. 118.

ni. — Bulletin, etc., comptes rendus des

séances, seconde série, tome III, i885. (Lyon,

i885. ln-8", iv-i48p.)

19042. ViviAND-MoBEL. — Nole sur la forme des feuilles

et des bractées de VHelleborus fatidus , p. 2.

19043. Thebrï. — [Principales espèces de Peronosporu

et de (Jystopus récollées dans le domaine de la flore

lyonnaise], p. 4.



102 lillo.NË. — 1-VON.

19044. f;iii(;sAnD. — [ Henianiups au sujet du l'nnun-

Hfinia in/M(«Hx de la l'oinme de terre, devenu l'Iii/lo-

phlhora injc»lant\, p. (j.

19045. ViviA>n-Moni!i.. —
|
Conforuialion.-- rrniarciualile.s

de Coehlearia armoracia et de llnplinnu» nipkiinitlnini] ,

p. 10.

19046. Bnm.i.ij ( \bL(S). — [Note sur (|uel(|UC8 partirula-

rit(!s de riulliiresrenco de MijrinpUiiUiim rillcriiijluruui
\,

p. 13, 84.

19(147. MiiiNiN (Anl.). — Oliservalions sur (|uelques

Ihédinécs el parliculièrcnienl sur les rouilles des Ct'-

réales, |). j6.

190A8. BKAunsAiiE el Cauvkt. — [Ap|)réciation de l'ou-

vrage intitulé : De ta valenr de» caractères anatumique»

au pin'iil lie nie ih la clasKifcaliuii îles réjjélaiLr. Tige des

Composées , par Paul Vuilleniin. . .], p. ao.

19049. TiiKdnv. — [l'Iiragmidiiim el Triphragmium ré-

coltes dans la région lyonnaise], p. a'i.

I90.')0. Guignahd. — [Considérations sur le Cliénc de la

lialmc], p. aS.

19051. Magnin (Ant.). — [Dispersion du Lem-ohim vn-

iiMirt], p. 3a.

19052. GiiiGNABD. — Considérations sur l'élude liisto-

taxiqne de quelques espères de Cliéne, p. .'<a.

19053. Hkalvisage. — [Observations sur les oanaui à

résine du l'inus si/wKfn»], p. 37.

19054. Vkui-liot. — [Laclarius et Ihisstila des environs

de Lyon], p. 38.

19055. Deiiat. — [ Ajipréi'ialion d'un artiije publié par

M. Berlhoumicu dans la Reeue bniiiliij;ique sous le titre :

Clé analytique des Mousse» ptenrocarpes île lajliire fran-

çaise il l'état stérile \^ p. 4o.

19050. Saint-Lager. — [Analyse d'un ouvrage de A. Ma-

gnin sur Clarel de la Tourette, sa eie , ses Iraraux et

ses recherches sur les Lichens du Li/unnais], p. 45.

19057. Débat. — Essai d'une nouvelle classitication des

espèces européennes du genre Hypnon, p. 5a.

19058. Saint-Lageb. — [Recherches relatives à l'origine

historique des herbiers], p. 61.

19059. [Divers.] — [Dispersion do Endi/mion nutans],

p. 65.

19000. l'BiiDENT ( Paul). — [Diatomées observées dans la

gélose ou colle d'Algues marines], p. 68,

1 906 1 . Débat. — [ Analyse d'une Notice sur quelques

Mousses de llelgique, publiée par M. J. Cardot dans le

Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique],

p. 69.

19002. ViviAND-MoREL. — [E.\cursion botanique à Ser-

rières-de-Briord (Ain)], p. 73.

19063. GuiGNARD. — [Narcisses récoltés, au mois d'avril,

aux environs de Montpellier, dans la station de Lattes],

p. 75.

19064. Magnin (Ant.). — [De quelques plantes du Jura

septentrional et de leur distribution géographique],

P- 77-

19065. Saint-Lageb. — [Excursion au col de Frêne, en

.Savoie; aperçu loixjgrapliique et géologique du maMif
montagnr'ui conqpris entre la gorge du (juiers-Vif el

la ville de t^lianibéry |. p. 78.

19060. .Meiran (()ct.>. — [Herborisation faite à la mon-

tagne de ïaillcfer], p. 8'i.

19067. BouLi.t: (Abbé). — [Analyse critique du (^ala-

logite des plantes vasculaires de La Châtre, par tlabriel

• ihaslaiug], p. c)'j.

19068. Deuit. — [ Appi'écialiun des Hecherehes sur l'ort-

Ijiiie des tnicro-orgunistnes pul)li>'e» par M. Taxis dans

le lîuUi'lin de In Société d'horticulture et ili- botanique de

Marseille], p. ;)5.

19069. Saint-Lager. — [Analyse d'un article du lliilletni

of ihe Torrey bolanical Club, d.ins lequel M. Gérard

explique l'orijpne des noms de plantes Aqudegia, .\qui-

Joliuw et Ihpjtocastanon], p. 97.

19070. Meïbvn (Octave). — Rapport sur l'excursion faite

par la Société à Belledonne, les i5 et 16 août i885,

p. 102.

19071. BoDiLU (.\bbé). — [Description de deux Rosiers

présumés hybrides], p. 109.

[Hosa varMgata; B. tentUa.]

19072. lîoii.i.i;. — [Description d'une galle observée sur

un /(«.i(i pimpinellifoliu], p. lia.

19073. Thkrrï. — [Observations sur Spiearia arachiuji-

den]
, p. 1 l5.

19074. Boi L1.U ( Abbé). — [ Affinité des Centauren lugdu-

nensis el C. inlermediii], p. 116.

19075. V1VIAND-M0KEL. — [Tératologie végétale : poly-

cladie], p. 118.

19076. Veiii.i.iot. — [Quelques Champignons récoltés

dans les environs de Tarare], p. lai.

19077. Bi.ANC. — [Remarques sur quelques plantes ré-

coltées au Péage-de-Roussillon (Isère)], p. lai.

19078. Meïran (Octave). — [Conformations téralolo-

giques observées dans Fuschia Miss Weltche, dans

Musa entête, et dans Sireliizia reginœ], p. 133.

19079. Calloni (Silvio). — Florule des environs de Nan-

tna, p. ia4.

rv. — Bulletin, etc., seconde série, lome IV.

1886. (Lyon, i885. In-8°, i3-2 p.)

19080. Veiii.liot. — [Recherches expérimentales sur la

prétendue iniluence exercée par les (Champignons véné-

neux sur l'argent, l'oignon et la moelle de sureau], p. 1.

19081. B0ULI.U (Abbé). — (Compte rendu de l'ouvrage

de M. Crépin : Evolution de» sépales après l'anlhète

dans le genre Hosi], p. 9.

19082. Gillot (I)'). — [Plantes rares ou nouvelles du

département de Saone-et-Loire ] , p. i3.

19083. GuiGNARD. — [Observations sur les ovules et la

fécondation des Cactées, p. iN.

19084. l.AciiMANN (Paul). — [Note sur la structure du

Daraliia Mooreana], p. 34.
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19085. ViviABD-MoBEL. — [Diagnose dis Teesdalia nudi-

caulis et T. Lepidium], p. 38.

19086. Magmin (Ant.). — [La vie et les li-avaui de Vai-

volet]
, p. 3ij.

191)87. BoDLLU (Abbé). — [Influence du tassement du

sol sur la pioduclion du viviparisme dans les Gra-

minées], p. 43.

19088. Laciimann (Paul). — Observations sur la struc-

ture de la racine des Hyraeuopliyllacées, p.lia.

19089. Lacumann. — Note sur les racines gemraipares de

r.'lnisogojimm serampnretise , p. 48.

19090. Beadvisage. — [Compte rendu de l'herborisation

dans les montagnes de Tarare], p. 5a.

19091. BoDLLD (Abbé). — [Difficulté de la diagnose dp,«

Onosma urenarium et 0. echioides], p. 55.

19092. Magnin (Ant.) et Veulliot. — [Compte rendu de

la session mycologiqiie] , p. 57.

19093. Veulliot. — [Rapport sur la session mycologique

du 13 juin 1886], p. 59.

19094. Saikt-Lager. — [Etymologie du nom spécifique

Mulellina, donné à un Meum et à une /lr(CTJtisifl],p. 63.

19095. GuiGNARD. — [Observations sur la stérilité com-

parée des organes reproducteurs des hybrides végétaux]

,

p. 65.

19096. V1VIAND-M0REL. — [Compte rendu de l'excursion

à la Mouoherotte]
, p. 76.

19097. Magnin (Ant.). — [Notice sur la flore des envi-

rons d'Arbois], p. 80.

19098. Saim-Lager. — [Aperçu de la flore des environs

de Thizy, d'après le catalogue de M. Belvezet de

Ligeac], p. 99.

19099. Saint-Lageb. — [La nomenclature des Champi-

gnons, à propos de l'atlas de MM. Bichon et Roze],

p. 94.

19100. MiGMN (Ant.). — [Contributions à la flore des

monts du Lyonnais et de la côte méridionale de la

Dombes]
, p. 98.

19101. Magnin (Ant.) et Saint-Lager. — [Utilité d'indi-

cations précises sur la distribution inégale des espèces

réputées communes], p. 100.

19102. Lacroix. — [Callomia coccinea naturalisé près

de Saint-Germain-des-Fossés]
, p. loa.

19103. Veulliot. — [Cliaugemenls apportés par M. Quélel

à la classification des Champignons] , p. io4.

( Unilé de Omphaïia Jlaenda Quéiet et de Ctitoeylm Jlarcida

Frics.

]

19104. Saint-Lager. ^— [Utilité du morcellement des

genres]
, p. 106.

19105. Débat. — [Compte rendu des notices bryo-

logiques], p. 109.

19100. [Divers.] — [Discussion sur les plantes carni-

vores], p. 111.

19107. Lachmann. — [Note sur les folioles ascidiées de

Slaphytea piimala], 1 j'I- , p. 11 5.

19108. Saint-Lagïr. — [La flore ancienne d'Egypte

d'après les recherches de M. V. Lorel], p. 137.

V. — Bulletin , etc. , seconde série , tome V,

1887. (Lyon, 1887. I11-8', 120 p.)

19109. BouLLu (Abbé). •— [Bosiers nouveaux ( Rnsa longi-

pediincnlata, R. Saineana)], p. 1 et 9.

19110. KiEFFEB. — [Expériences de M. Hildebrand sur

la fécondation des Oxatis trimorplies], p. 5.

19111. KiEFFER. -— [Anomalies observées sur le Garanium

Ruberlianniii par le D' (Christ, de Bàle], p. 7.

19112. Débat. — [Aperçu des découvertes les plus

récentes en bryologie], p. 9.

19113. Magnin (Ant.). —• Quelques remarques sur la

Description du mont Pilai de Du Choul et la traduction

de cet ouvrage par Miilsant, p. i3.

19114. KiEFFER. — [Formes de Cakhn pahsiris décrites

par M. Beck], p. 91.

19115. Viviand-Morel. — [A propos de la Révision do lu

flore de France de (irenier et Godron], p. 22.

19116. Beauïisage. — [Remarques sur une racine d'/i-is

ger^ninnica ayant un suber péricyclique accidentel],

1 pi. , p. 98.

19117. Viviand-Morel. — [Anémones décrites dans le

Florilegium de Sweert ( i6i9-i6i4)], p. 33.

19118. Beaiivisage.— [Anomalie des feuilles de Phaseolus

vulgaris]
, p. 44.

19119. Bbauvisage. — [Des bractées chez les Crucifères],

p. 46.

19120. Prudent. — [Quelques Diatomées recueillies à

Villars-les-Dombes (Ain), à Izeron et aux Échets], p. 49.

19121. Viviand-Morel. — [Plantes cueillies aux Échets

et vers Pont-Galland (Ain), p. 5i.

19122. Saint-Lager. — [Utilité des noms significatifs

pour désigner les variations parallèles des espèces d'un

même genre], p. 52.

19123. Viviand-Morbl. — [Sur les formes du Care.r

actita], p. 52.

19124. Saint-Lager. — [Compte rendu de la] Flore

populaire de la Normandie, par M. Ch. Joret, p. 55.

19125. Lachmann. — [Bifurcation terminale du tronc

d'une Cycadée [Dioon ednle), p. 57.

19126. Blanc (Léon). — [Compte rendu d'une herbo-

risation entre Rochemaure et Cruas (Ardèclie)], p. 61.

19127. Beadvisage. — [ Réclamation de priorité en faveur

de M. Cauvet, à propos d'une élude de M. Colomb sur

la vrille des Gucurbitacées], p. 64.

19128 To.M (De) et Lévi. — Liste des Algues trouvées

dans le tube digestif d'un Têtard, p. 67.

19129. Magnin (Ant.). — Note sur la flore des environs

de Salins (Jura), p. 78.

19130. Gakcin. — [Note sur YHydruphylhim caiiadense].

1 pL, p. 77.

19131. Saint-Lageb. — [Plantes récoltées dans la Haute-

Maurienne, dont quelques-unes nouvelles pour la flore

de Savoie {Carex usiulala, Fesluca pilosa, Kœlera

brerifolia, Ahine lanceolala)^, p. 88.

19132. Lachmann. — Note sur la structure et croissance
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<|p la racine des Poap^hcf, ; orijpno des radin'l|i'>i,

P- 99-

19133. iMaonin ( Anl.).— Note sur VHieracium scorzoncia;-

folium (lu mont l'oupet, p. 109.

1913/1. CttnAni). — Noie sur un cas de léralolo(pe observé

rlipz II' Vnndu auai'ig Lindl., 1 pi. , \>. 111.

19135. .Saint-L\(1eii. — [Compte rendu l)il)lin(;rnplii(|ui'

du
I

(iiitiiliiiriic ilr» pldiili'K de France, df Siiinni' ri de

llcll'ifiii:. par K.-<i. (lamus, p. 1 1 5.

VI. — Bulletin , pIc. , secondfi sdrio , tome A I ,

1888. (Lyon, 1888. In-8°, i.'iO p.")

19136. KiEFFEB. — [Anomalies d'un Auropi/vum cam-

pestre], p. A.

19137. Bi-ANc (L.). — [Flore des environs d'Ajaccio

(Oorse) |, p. 6.

19138. ViviiNB-MonEt. — [Origine de la Màelie ( Valmn-

nrtla rdiloria L.)J, p. 9.

19139. Heauvisagi! (D'). — L'inulinc dans le.9 Innidium.

Etude iinalonii(|ue du faux Ipccacuanlia blanc du Brésil

{lonidiiiiii ipecacuanha), 1 pi., p. la.

191 'lO. Blanc (Léon). — [Compte rendu d'une] Exrur-

sion au mont (Iranier, p. ai.

191'il. Jacquemet. — Étude bolani(|uc, chimique et

pliysiologique de l'Iperaruanba strié noir, p. 37.

191/l'2. fJÉRABD. — [Localisation njicrochimique des

alcaloïdes], p. 35.

19IA3. Beautisage (D'). — Note sur un faux Ipéca strié

noir, p. 3(). — Cf. n° igili.

191/1/1. Blanc (Léon). — Excursion au col de la Buclière.

p. /lo.

191/l.'>. (Iabcin. — [Compte rendu d'un liavail df

M. Mangiii, relatif au dévelop[)ement des Heurs, et

observations personnelles sur le dévcloppemenl des car-

pelles |, p. Vi.

191 'i(). Bi.ANc (Léon). — [Compte rendu d'une] Excur-

sion aux environs de Givors (Rhàne), p. h-j.

I91/i7. Blavc (Léon). — [Compte rendu d'une] Excur-

sion à la forêt des Éparres, p. 5o.

191 'iM. Mai.mm ( Anl. ). — Benseignements inédits sur la

l.'iinille de Jussieu, p. 5a.

19l/i9. Boii.Lu (Abbé). — [I^ Doum (Cucifera ihehaica)

ci l'Argaii ( Arjjdiiia Sideroriflcm
) \ , p. 57.

I9I.')(I.
I

DivEns.
]

-
[ Dispersion di'S Tulipes], p. ôg.

19 151. [ DivEBs.
I

—
I

Discussion sur les causes de la dé-

roloralioii des (leurs], p. Co.

1915'2. ViviANB-MoBEL. — [Divers cas de tératologie),

p. fil.

19153. Blanc (Léon). — [Compte rendu il'une] Excur-

sion à Donzère (Droiiie) et Viviers (Ardèrbe), p. 65.

1915/1. ViviAND-.MoBEL.— [ Hybridations de Hosiersj. p. 6g.

19155. Meïban. — [Présentation de quelques cas de

tératologie], p. 7».

19156. Saint-Lageb. — [Remarques sur la rareté de cir-

laines espèces végétales], p. 73.

19157. Beautisage. — [L'oligandrie, caractère de supc-

riorilé évolutive], p. 76.

191 58. Beacvisage. — La course des faisceaux dans la

lige du DiiiKcofpa halalas, <jjij;., ]> 78.

19159. BouLni (Abbé). — Herliorisations dans le dépar-

tement de l'Aude, ou Session des Corbières de la

.Société botanique de France, p. 89.

19160. Meïban. — Herborisations dans les Alpes, |). gg,

inS, ii3, i48.

19161. Gabcin. — [Etude sur l'K»/;/p/m siiinijryra , var.

ArTrjcflTir/ff ] , p. 106.

19162. Be\bvisa(;e. — Remarques sur la classification des

fruits el la débiscence des capsules, i pi., 1 tabl.,

p. 120.

RHO:VE. LYON.

SOCIÉTÉ D'AGRKIIJLTIJRE, HISTOIHK NATURELLE ET ARTS UTILES DE LYON.

I. — Séance publique de la Société royale

d'agriculture de la généralité de Lyon,

lenue le 5JjaQvier 1787. (Genève et Lyon,

1788. In-8% i36p.)

19163. [Lanoix.] — [Mémoire sur l'analogie du règne

végétal et du règne animal], p. ai.

I

Aii.nlyse dans li' Complc itikIii des Iravaux
,

par M. liasscl.]

II. — Séance publique de la Société royale

d'agriculture, histoire naturelle, etc.. ic

h août i8;ii.(Lyon, i83i.)

19164. Trolliet. — Notes sur l'hiver de i83o,p. 81.

in. — Notice sur les travaux de la So-

ciété, etc., Séance publique du '.] se|)tembn-

i8:î2. (Lyon, i83a.)

19165. Sebinge. — [Observation tératologique relative à

la soudure de deux^grappes de raisin] , 1 pi., p. 3i.
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I. — Compte rendu des travaux de la

Société d'agriculture , histoire naturelle et

arts utiles de Lyon, pendant le cours de

Tannée 1806, par M. Mouton-Fontenille. (S. 1.,

1806. In-8°, 61 p.)

19166. [SioNEST.] — [Notice sur les insectes nuisibles],

p. 30.

19167. [MoiiTos-FoNTENn,LE.] — [ Nouveau pinax de toutes

les plantes européennes], p. sa.

19168. [lînÉnissoN. ] — [Sur le Scolyte destructeur], p. .3 7.

19169. [TissiER et Ijhognier.] — [Rapport sur la décou-

verte d'un principe colorant extrait de la pellicule des

raisins noirs], p. '1 1.

19170. — [ Descuamps. ]
— [Analyse du pollen du Pinus

mariliina], p. 4a.

II. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depnis le mois de décembre

1806 jusqu'au mois de septembre 1807.

(Lyon, 1807. In-8°, 96 p.)

19171. [WiLLERMOZ.] — [Observations météorologiques,

1806-1S07], 1 (ni/., p. a8.

19172. [MouTON-FoNTESir.LE.] — [(observations ornitho-

iogiques : Alouette commune. Merle femelle, Jaseur de

Bohême], p. 34.

19173. [SioNEST. ]
— [iN'olice sur les insectes nuisibles

de l'an 1806 : Bombyx neusiria; Cryplocephaliis vilis;

Curculin cerasi], p. 34.

19174. [MoiDiÈHE (Otiion de).] — [Observations au

mont Blanc, transplantation des arbre»], p. 34.

19175. [SiONEST et MocTON-l'oNTEMLLE. ] — [Rapport sur

un mémoire de M. ^ aivolel , relatif à des erj enrs de

synonymie en botanique], p. 63.

III. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le mois de déceuilire

1807 jusqu'au mois de septembre 1808, par

M. J.-P. Mouton-Fonleniile. (Lyon, 1808. In-8°,

116 p.)

19176. [ WiLLERMoz.] — [Observations niétéorologicjues,

1807-1808], I (ai/., p. 34.

19177. [Tauhe-Bicuet et Sionest.] — Nomenclature mé-

thodique des Mollusques lluvialiles et terrestres du

Rhône], p. 4o.

19178. [Sionest.] — [Notice sur les insectes de l'an

1808], p. 43.

[Cryllus îalpa L.; Cas&ida vïnàis L. ; ^oetua gamma L.;

Pajiitio brasîcae; Bombyx Neustrii L.]

19179. [Mouton-Fostenille.] — [Observations sur la

Marmotte, la Loutre, le Mnscardin {Myoxua munar-

dinus)]., p. 45.

BIBLIOGRAP'ME. SCIENCES.

19180. ] MocTON-FoNTENiLLE. ] — [Description d'une va-

riété de Tulipe], p. 5o.

19181. [Deschamps.] — [Couleurs extraites des graines

de Basella iiigra et de VHi/acinthus hotryoiiies]., p. 53.

19182. [EïNARD.] — [Jlémoire sur la construction d'un

thermomètre métallique en grandes dimensions], p. 54.

19183. [MouTON-FoNTENiLLE.] — [Remarques sur quel-

ques éditions attribuées à des ouvrages de botanique],

p. 67.

[liotaniron Mmispclicnu , de Magnol ; Anatouùe dea ptnutes , ilc

Grcw
; UisUtirc des piaules d'Europe; Adversaria , de Lo!tcl ;

Hibliotfieea Inttitnra , di". S^jjuicr; CoiuinciiUiiros de Malliiolc sur

Dîosroiide.
]

rv. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le 7 décembre 1808 jus-

qu'au i3 septembre 1809, par M. Mouton-

Fontenille. (Lyon, 1809. In-8°, 110 p.)

19184. [WiLLERMOz.] — [Observations météorologique ;

1808-1809]. 1 /ni/. , p. 3i.

19185. [Sionest.] — [Notice sur les insectes de l'an

1808], p. 36.

19186. [MouTON-FoNTENiLi.E.
I

— [ ( )bservations sur le

Hérisson et sur une variété de la Fouine], p. ha.

19187. [MouTON-FoNTENiLLE.] —
|
Coup d'il'il HUr la

botanique], p. 45.

19188. [GiLiBERT.] — [Calendrier de Flore pour l'année

1808 autour de Lyon], p. 46.

19189. [EïKARD.] — [Notice sur le> mines d'asphalte,

dites du Parc], p. 47.

19190. [EïNARD et Raymonh.] — [Ra|)port sur une bro-

chin'C do M. Gonlard : Aiialysp de la source ihennale

de Saiiit-Gervais], p. 69.

19191. [MocTON-FoNTENiLLE.] — [Rapport sur un mé-

moire de M. Belleval : Notice sur le Ganga , ou Gélînolte

des Pyrénées], p. 66.

19192. [MouTON-FoNTENiLLE.] — [ Nolicc SUC Jacquos-

Marie Hénon, naturaliste, 1749 t 1809], p. 85.

V. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le (i décembre 1809

jusqu'au la septembre ) 810, pai- J.-P. Moulon-

Fontenille. (Lyon, 1810. ln-8°, 171 |).)

19193. [WiLLERMOZ.] — [Observations météorologiques,

1809-1810], 1 tabl., p. 22.

19194. [Rast-Maupas.] — [Observations sur l'hiver île

1809-1810], p. 20.

19195. [Howard (Lucke).] — [Extrait d'un mémoire

sur lr>s modilications des nuages, les principes de leur

production, suspension et destruction], p. 37.

19196. [Rast-Maupas. ]
— [Observations sur les Hiron-

delles], p. 34.

i4
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19107. [MoiiTON-FoNTKMiLLE.] — [Élogc (le Joseph Dom-

lipy, botaniste, 174a t «794]. p- S"-

19198. [ .\louTON-FoNTKriiu,E. ] — [ Notice sur J.-B.-A. Rasl-

Maupas, médecin et botaniste, 1785 t 1810], p. i35.

VI. — Compte rendu des travaux de la

Société, l'Ic, (Irpiiis le .') (li'ccmhrp 1810 jus-

qu'au 11 septembre i8tt, par J.-P. Montuii-

Fonlenille. (Lyon, s. tl. ln-8°. iSg p.)

19199. [Rast-Maui'AS.J — [Mémoire sur la inanni,' et

sur le Frêne à fleurs], p. 3i.

19200. [SiONEST.] — [Note sur les insectos de i"an 1811

et leurs clé(;i'ils|, p. 56.

19201. [
Boissitu (De).] — [Considi'ialions sur les planlo

vénéneuses, sur les formes, les couleurs {|ni leur soni

pr(i|irps, ainsi (|ue sur les lieux qu'elles habilonlj, |). 68.

19202.
I

Dbschasu'S.] — [Notice sur le Clipnnjxidiitin

ambrasinides^^ |). 71.

1 9203. [ MouTON-FoNTENiLLB.] — [ Dissertation sur leCai ie-

cochon d'Inde, Mus porcetlus L. ], p. 72.

1920/1. Saint-Diiiieh (De). — [luslrument propre aux

herborisations], p. 87.

19205.
I

BnNDV (Comte ue).] — [Circuliiire du préfet

du Rhône sur la destruction de la Pyrale de la Vigne

(description du ver)], p. 110.

VII. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le li décembre 1811

jus(|u'au 9 septembre 1812, par L.-F. Grognier.

(Lyon, 1819. Ia-8°. 106 p.)

19200. [IUst-Maupas.] — [Sur le (jymnocladiis caiia-

ilfiixis
I
, p. g.

19207.
I

Rast-Maui'AS.]— \Sm- la Plelcafolm (dwi-natu],

p. 10.

19208.
(
VV1LLERM0Z.] — [Observations météorologiques,

i8io-i8ia], 1 labl., p. 3o.

19209. [Valentin. 1
— [Sur l'Opossum], p. 45.

VIII. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc. , depuis le a décembre 1812 jus-

qu'au 1" septembre i8i3, par L.-F. Groguier.

(Lyon, i8i3. In-8° 110 p.)

19210. SAiNT-DiDiEn (De). — [Sur l'Acare de la ,';ale du

Cheval], 1 pL, p. 4o.

1921 1. [Saissy.] — [ Observations sur quelques Mammi-

fères hibernants], p. 43.

19212. [Saissï.
I

— [Expériences sur le gaz oxygène],

p. 44.

19213.
I

M0UTON-F0NTEML1.E.] — Propriétés tinctoriales

de quelques plantes indigènes], p. 46.

19214.
I

VViLLBiiMoz. ] — [Observations météorologiques,

i8n-i8i3], 1 laht., p. 53.

19215. [Amoiieui.] — [Traduction de l'nunage de Cica-

rellns sur les Truffes], p. 61.

19210.
I

1!eiiseai!d.
I

— [Sur le Cnclu> opunlia], p. 63.

19217. [Valentin.] — [Sur le fiyinuocladu» cancutenti»

et antres sujets de botanique], p. 65.

IX. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., |)('iidaiil le cours de l'année

)8i4. lu lîi séance publique le mercredi

17 août..., par Grognier, secrélaire. (Lyon.

i8i4. In-8°, 97 p.)

19218. [Rast-Maupas et Moutor-Fouterilie. ]
— [Des

Chenilles du Pin], p. a4.

19219. [Rast-Maupas.] — [Sur le Giiégo bitnba], p. a5.

19220.
I

Favssoles.] — [Sur les Circeris]
, p. 27.

19221. [GnoGNiER.] — [Recherches sur la digestion chez

le Cheval], p. 33.

19222. [ WiLLEBMOz.] — [Observations météorologiques],

p. 35.

19223. [Babhe fds.] — [Aperçus sur la minéralogie du

département], p. 46.

1922'i.
I

TiioBOMiiEBT.
J
— [Sur la végétation], p. 71!.

19225.
]
DtsciiAMPS.] —

]
Sur le principe colorant des

feuilles de Vigne], p. 73.

1922(). ]Groc,sier.] — [Notice sur ,I.-E. Giiibert, bota-

niste, 1741 t i8i3], p. 80. — Cf. n" 1923^.

X. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le 7 décembre 181 '1

jusqu'au 6 septembre i8i5, par L.-F. Gro-

gnier. (Lyon, 1817. In-8°, «37 p.)

19227. Rist-Maijpas. — [Sur le lîui , l igciiui albianj.

p. 38.

19228. Rast-Madpas. — [Sur le Lin de la Nouvelle-

Zélande. Phnrmimn leiiaj;], p. 39.

19229. Madiot. — Sur le Pommier à feuilles d'Alisier,

p. '10.

19230. Madiot. — Sur le Mélilot à fleurs blanches , p. 47.

19231. WiLLEBMOz. — Observations météorologiques,

3! septembre 1798 [-1" janvier i8i5], p. 48.

19232. .Mouton-Fostenillb. — Notice sur .M. Giliberl

(J.-E.), médecin, 1741 t i8i3, p. 63. — Cf. n» igaaô.

19233. MoiTos-FoNTENiLLE. — Procédé pour extraire du

corps des insectes et des papillons les épingles avec les-

quelles on les fixe dans les collections d'histoire natu-

relle, p. 6a.
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19234. Cocuaud. — Sur la combustion spontanée d'une

masse d'étoffes, p. 65. — Cf. n° ipaii.

19235. RïTMOND. — Exiraclion du principe colorant des

fleurs du Cartliame tinctorial, p. 73.

19236. CocB4i\D. — Sur les mines du département du

Rhône, p. 80.

XI. — Compte rendu des travaux de la

Société , etc. ,
pendant le conrs de l'année 1817,

par L.-F. Grognier. (Lyon, 1818. In-8°, 212 p.)

19237. Pebret. — Sur les mines du département, p. 3o.

19238. Grocmer. — Sur la mine de manganèse de

lîomanéche, p. 34.

19239. WiLLEnMoz. — Observations météorologiques,

1816-1817, 1 tahl., p. 96.

19240. lÎAïMoxD. — Sur une propriété nouvelle (anti-

putride) du chlore, p. 108.

19241. CocHARD. — Sur la combustion spontanée d'une

masse d'étoiles, p. 127. — Cf. n° i9'.!34.

19242. Rast-Maupas. — Extrait d'un voyage au Vésuve

fait en 1766, p. 1 ag.

19243. GoHiEn. — Sur des fragments d'os fossile d'Élé-

phant, p. i3o.

192''i'j. Madiot. — Sur i'Edredon, p. i32.

19245. Madiot. — Sur le Gros-bec {Po.iia (;ncnllnjranics)
,

p. l32.

192^6. MoiTON-FoNTENiLLE. — Note sur le Cirier, une

cucurbilacée, le Pacanier ou Noyer de la Louisiane,

p. i35.

19247. GuoGxiEn (L.-F.). — Eloge de Bernard de Jussieu

[botaniste, 1699 ^ '777]' P- '"^^*

19248. Baiiiié fils. — Rapport sur des mémoires de

\1. Muthuon : Sur une nouvelle mélhode géohigique ; Sur

lu manière dont se forment les cristau.r pierreux et mé-

talliques non salins, p. i83. — Cf. n° igaô'i.

XII. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., pendant le coins de 1818, par

I^.-F. Gi'ognier. (Lyon, 1819. In-8'', 298 p.)

19249. Martinel (De). — Histoire de la Pomme do

terre, p. 87.

19250. Terme (D'). — Sur la topographie du Haul-

Bugey, p. i45.

19251. Raïnard. — Sur un mors de bride antique

trouvé près du château de Yerna (Isère), pi., p. 192.

19252. Mariisel (De). — Sur les insectes nuisibles aux

récolles, p. 198.

19253. Lerov-Jolimost. — Observations sur la densité

spécifique de la fécule de différentes variétés de Pommes
de terre, p. 221.

19254. MuTHDON. — Sur la manière dont se forment les

cristaux pierreux et métalliques non salins, p. 233. —
Cf. n° 19348.

XIII. —- Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le 1" lévrier 1819 jus-

qu'au 1" mars 1820, par L.-F. Grognier.

(Lyon, 1820. In-8'', 268 p.)

19255. [Grognieu.J — [Notice nécrologique sur Claude

Syonnest [sic], naturaliste, 174g t 1820], p. 910.

19256. SioNEST (Claude). — Tableau de conchyliologie

selon ma nouvelle méthode, p. 21 4.

XIV. — Compte rendu des travaux de la

Société, elc, depuis le 1" mars 1820 jusqu'au

1" mars 1821, par L.-F. Grognier. (Lyon,

1821. In-8°, 271 p.)

19257. Madiot. — Sur le Sureau (Sambucus ni'g-ra),

P- 179-

1 9258.
[
Grognier. ]

— [ Notice nécrologique sur J.-L. Rast-

Maupas, naturahste, 1781 t i8ao], p. aii.

XV. — Compte rendu des travaux de la

Société, elc, depuis le 1" mars 18a 1 jusqu'au

1" avril 1822, ])ar Fj.-F. Grognier. (Lyon,

182a. In-8°, 335 p.)

19259. BoLTiiiER-Boiir.ARD. — Détails sur l'histoire natu-

relle de la plaine de la Crau, p. 3 2 4.

19260. Madiot. — Note sur deux races de Lapins, p. 281.

19261. Madiot. — Notes sur le Hérisson à groin de

cochon, p. a34.

19262. Madiot. — Note sur le Palatouche d'Amérique,

p. 9 35.

19263. Madiot. — Note sur la végétation auprès de Lyon

à la lin de 1891 et au commencement de 1829,

p. 387.

19264. Lacène. — Mémoire sur les Abeilles, npL, p. i45.

[Inséré tcxluettement dans le conapte rendu des liavaui.]

XVI. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis ie 1" avril 1822 jusqu'au

1" mars i8a3, par L.-F. Grognier. (Lyon,

1823. In-8°, 209 p.)

19265. GuoGsiER. — Considérations sur la physiologie

des plantes dans ses rapports avec l'agronomie, p. 5.

19266. Madiot. — Sur la Pieris aquiiina, p. 53.

19267. Madiot. — Sur trois espèces d'Erable indigènes,

p. 57.

i4.
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l'.lâfiS. l'oiiinis. — ÎMolico sur les insectes nuisibles du

ili^parlonieiil, [>. 99.

I<J'2(')'.). TissiKii. — Considérations sur rcxploralion du

déparlpmcnl sous le r.ip|"irt de l'Iiisloiri' nntiuidle,

|i. I ti).

I'.t'270. MoiniKiiK (Dk). — Sur li- Cairx plnntai;inta

,

p. 1 30.

19271. lÎAi.ius. — Ilapporl sur li's Mnnnirrt ih lu Swi(kr

liiinPfimc , p. i58.

XVII. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., depuis le 1" iiKir.s iH:>;'> jusqu';')

la fin de iSai, par I..-F. (irogiiier. (Lyon,

128/1. In-8", 319 p.)

1927-J. GnocNiEii (L.-F.). — Sur l'iulcoduclinii de végé-

taux dans le département du Rbone, p. 1.

19273. M.iuioT. — Note sur des bois élrange.-s, p. \h\.

1927A. MiDiuT. — Sur r.l/^arr d'.^niériquo, p. 171.

19275. Madiot. — Sur des insectes nuisibles, p. 17a.

19270. FiuiMiNviLLE (Dr). — Notice sur luie nouvelle

variété de Cyprès chauve, p. 17^.

19277. TissiKii — Notice sur une rocbe felds|iallii(|ue

smara;;dil'èrc, ]). 176.

19278. Tissir.u. — Analyse de l'eau minérale do la lion-

nette, p. 181.

19279. GnoGNiER (L.-F.). — Noiice sur Antoine et Joseph

de Jussieu [1686 t i7r)8 et 170?! t 1779], p- i83.

19280. ICbocmeu (L.-F.).] — Noiice sur N.-A.-M. Des-

charnps [chimiste, 1760 t 1828], 16 p. (pagination

spéciale).

19281. Tkume (D'). — Notice sur M. Willermoz [1730

t 1824], la p. (pagination spéciale).

I. — Mémoires de la Société royale d'agri-

culture, histoire naturelle et arts utiles

de Lyon, iSaS-iSay. (Lyon, 1828. In-8°,

167 p.)

19282. FouDBAS. — Rapport siu- un concours ouvert pour

la destruction de la P\rale de la Vigne, p. A7.

19283. GnoGsiEr,. — Recherches historiques et statis-

tiques sur le Mûrier, les Vers à soie et la fabrication de

la soierie, particulièrement à Lyon et dans le Lyonnais,

73 p. (pagination spéciale).

n. — Mémoires, etc., 1828-18^1. (f^yon,

iSSa. lii-8\ i,\xxviii-i76 p. pour les Mémoires

cl ç)^ p. pour la Sén)ice piihlifjiie.)

Mémoires.

I928'i. (inoGKiEn (L.-F.) — Notice sur les travaux de la

Société...., depuis i8a8 jusques à i83i [résumé

des communicalioiis |, p. 1.

19285. [Leïsser ^Db).] — [Con.slllulion géognostique de

l'Auvergne ], p. xli».

1928(1.
I

Hkï-.Mosti.éas.
]
— Inlluence délétère de certains

gaz sur la végétaliun |, p. xlvu.

19287. liiiTTEx. — l'Attait (l'un mémoire sur les funclions

du système nervecu et principalement du cerveau, chez

l'Homme et le? divers aniniaiii, dans l'élat de santé

comme dans celui de maladie, p. 123.

19288. (inoGMEn (L.-F.). — Notice sur J.-B. Ilalbis
[ bota-

niste, 176.') i i83i], p. i3G.

Séance publique Iriiur le ^> amU tS'Ii.

19289. Tiuu.i.iET. — Notes sur l'hiver de i83o. p. 8 1

.

m. — Mémoires, l'tc.. i832. (Lyon. i833.

lii-8°. 1 ho cl 1 '17 |).)

i" partie. — Séance publique tenue te 3 septembre i83a.

19290. Gbogmkb (L.-F.). — Notice sur les travaux de la

Société. . . pendant le cours de l'année i83a, p. 1.

19291. [Mebck.] — [Insectes nuisibles ((iihium Zeuzèrc

du .Marronnier)], p. 2G.

19292.
[
Seiuxge.] — [Anatomie des Labiées], p. 3o.

19293. [
Seium^e.]—

I

Diirérence entre le Strelilzia reginiB

et le S. orala], p. 3(i.

1929'i.
[
Seiunge.] —

I

Mouslruosités végétale el animale],

1 pi., p. 3i.

[(loi] ot poule; (jr;t|ipi'^ i\f chasselas.]

19295. Lecoij. — [Recherches expérimenlales sur les

propriétés fertilisantes de plusieurs sels], p. 'jli.

19290. GnocMER (L.-F.). — Notice sur M. Mulluion

I

minéralogiste, 1767 t 1882] , p. 01.

19297. JiNsos. — Considérations sur l'alliance de l'agro-

nomie avec d'autres sciences, p. gB.

Deuxième partie.

19298. Blisso> (Adolphe). — Observations sur les ana-

Ijscs judiciaires industrielles, et sur les moyens d'en

éviter quelques erreurs, p. 108.

19299. [
Anonvme.] — Observations météorologiques, pen-

dant les dix derniers mois de i83a, faites à l'Observa-

toire de Lyon, p. 187.

IV. — Mémoires, etc., i833-i834. (Lyon.

i83,î. In-8". Lxvui. iS.") et 1 't3 |.s/c pour

173] p.)

Première partie.

19300. GnoGMEn (L.-F.). — Compte rendu des travaux

de la Société pendant le cours de i833 et i83'i, |>. 1 .

19301. Magse. — Considérations sur les organes digestifs
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(.1 sur la digestion des grands herbivores domestiques,

etc., p. 61.

11)302. Jacob. — De l'intelligence dans les animaux,

principalement dans le CLien, p. 64.

l'J303. BoiiNE. — Sur la formation successive des roches

du globe terrestre, p. 7a.

19304. BoR^E. — Recherches sur la géognosie du dépar-

tement du Rhône, p. yS.

19305. Lezami (De). — Nouvelles recherches sur la géo-

logie de l'Auvergne, p. 79.

l'.)306. TissiEii. — Observations sur le manganèse de

Romanèche, p. 82. — Cf. n° 19.50O.

10307. Hénon. — Sur une variété de Noyers [Jugions

i-xpama]
, p. 84.

10308. Desciumps. — Rapport sur les analyses de la Sapo-

naire .d'Egypte par M. Bussy, et de la racine de Pyrèthre

par V. l'arisel, p. 1 15.

Deuxième partie.

19309. Hénon. — Mémoire sur le Mûrier mullicaule,

p. i3i.

19310. [Anonyme.] — Résumé des observations météoro-

logiques faites, en i833, à l'Observatoire de Lyon,

1 labl., p. 168.

V. — Mémoires, elc, .i835-i836. (Lyon,

1887. ln-8°, 955 et 167 p.)

Première partie.

19311. MuisANT. — Fragment d'un voyage de quelques

naturalistes dans le midi de la France, p. 1 19.

19312. Gbognier (L.-F.). — Compte rendu des travaux

de la Société pendant le cours de i835 et i836,

p. 129.

19313. BoNAFOUs. — Des feuilles du Machira aurantiaca

Nuth., comme succédanées de celles du Mûrier, p. i5g.

19314. GuiLLABD fils. — Introduction aux formules des

familles naturelles, p. 186.

1931.'). Hénon. — Excursion botanique à la Fréta, p. t88.

19316. Borne. — Coup d'œil sur les mines de plomb du

département du Rhône, p. 190.

19317. Borne. — Sur les mines de fer du département,

p. 194.

19318. Borne. — Sur les mines de houille du départe-

ment, p. 196.

19319. Borne. — Sur une houille ressemblant au jayet

dans le calcaire à graphite, p. 198.

19320. Mn,i.ET D'AriiENTON (C). — Notice géologique sur

l'arrondissement de Belley, p. 900.

19321. [Grognier.] — Sur un embaumement [du cœur

d'un curé de Lyon], p. 288.

Deiixième partie.

19322. Seringe. — Notice sur le Maclure orangé, 1 pi.,

p. 120.

19323. [Anonvme.] — Résumé des observations météoro-

logiques faites à l'Observatoire de Lyon pendant les

années i834-i835, 2 labl., p. i4i.

I. — AnnaJes des sciences physiques et na-

turelles, d'agriculture et d'industrie, pu-

bliées par la Sociéld royale dagriculture de

Lyon, t. 1, i8.38-[i839]. (Lyou, s. d. [iSSg].

Gr. in-8", II 55i p.)

19324. FoiitNET(J.) — Etudes pour servira la géogra-

phie physique et à la géologie d'une partie du bassin

du Rhône, 3 pi., p. 1.

19325. Seringe. — Première notice sur la multiplica-

tion des plantes bulbeuses, et particulièrement sur

celle de la Crinole canaliculée [Criinim canaliciilatum

Boxb.
]

, I p/. , p. 3i.

1 9320. Mi'i.sANT ( E. ). — Tableau synoptique des Lycides

,

ou des espèces du genre Lijciis qui se rencontrent dans

les environs de Lyon, 1 pi., p. 77.

19327. Hénon. — Oxalide de Deppe, 3 pi., p. 83.

[Oj-alis Dcppei , Loflit , lïot. cab. , n" l5oo.]

19328. FoBRNET (.1.). — Description géologique du bas-

sin houiller des environs de Ternay et Communay
(Isère), 1 carte, 1 pL, p. 279.

19329. Seringe. — Mémoire sur le Iruit des Géraniacées

et sur celui de plusieurs genres de plantes appartenant

à d'autres familles, -ipl., p. 3ii.

19330. BiNEAu (A.). — Observations sur le bromure de

cyanogène, p. 347.

19331. BiNEAu(A.) et EsTiENNE. — Suc la compositiofl

de l'acide iodhydricpie hydraté, p. 35 1.

19332. Seringe. — Description de quelques végétaux

fossiles du bassin houiller de Ternay et de Communay,
j pi., p. 353.

[Dontopleris deiisiloba Sering. ; Sigillùria Jinettlarls^ S. irregu-

lar'.s Seriug.
]

19333. Serres (Marcel de). — Des animaux fossiles de

la couche supérieure des terrains tertiaires marins des

environs de Montjiellier, p. 4o5. — Cf. n° 19870.

19334. Merck. — Agrotis nyclimera , 1 pi., p. 4a3.

19335. Seringe.— Notice sur quelques nouvelles stations

de l'Orobanche vagabonde, p. 435.

19336. Dijpi;iTs de .Maconex. — Météorologie, p. 498.

19337. Clerc. — Observations météorologiques faites à

l'Observatoire de Lyon en i838, la tabl. mensuels el

1 tabl. résum. l'année.

Extraits des PROcès-VEBBÀVX de ta Société royale d'a-

gi'icitlture , hisloire naturelle et arts utiles, publiés dans

les yinuales des sciences physiques et naturelles, d'agri-

culture el d'industrie, t. ]., i838.
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I'J33H. MiiNTAiN. — [IJtili-iilioii (11' |il,-iiilcs alimciitiiircs,

d<! IWilidiaut on parliculic^i], p. 67.

19339. AuiioiN. — [Recherches sur In Pyrale et sa des-

Inictioii |, p. •!()0.

n. — Annales, clc, t. Il, 1 83f)[-i 8/io]. (Lyon,

s. (L [iS/,o]. lii-8°, xiv-560 p.)

J93A0. BoNAFODS (Matliieu). — Sur des œufs de Vers

à soie oxposds h une hnsse tompératuro, p. 1.

I93^ll. DuïAi,. Terrain néocomicn do la Drôme, 1 pi.,

p.:t.

[Crificnalilrs l'niirni-ti , |;<*ili'(' iiuiivcaii. ]

19342. FoIJIl^ET. — iNole sui' le (ii-vcloppeun'iil (l'iiii

nua([(' |)aiasite au Pilai, p. 1 1 j.

l93/l3. Miji-SAKT (K.). — DL'MTi|ition (l'un ([cnrc nou-

veau dans la tribu des Lucanidcs, 1 pi., p. 1 ij).

[ Utsniilnilltn Vinilhrhinti.
]

1934/1. Giii.i.Aiii) lils. — Note sur un végétal fossile des

terrains liouillers de Uive-de-Gier ( Cycadium cyprimi-

plinli»), sj)l., p. 19 H.

49345. GoNDOuiN (Charles). — Note sur les espèces du

genre Calcéolaire cultivées au Fleuriste de la Couronne

(Parc de Sainl-Cloud), p. 178.

J9346. FouBNET (J.).— Premier méniuirc sur les sources

des environs de Lyon, p. 1H7.

19347. IlÉNON. — Note sur le Cvlise Labour, Adam et

pourpre, p. 875.

19348. SeniNGE. — Noie [siii- la férundalion des d('U\

Cytises Laboui' ri Adam |iar le C. |iuurpre] p. 877. —
ch n" 193/17.

J9349. BoiiioiEn (Jules). — Description d'une espèce

nouvelle d'OiseauMoucho, U' Labrador, Ornhmya La-

brador (i\)' race des Lucifèrcs, Less.), 1 ^j/. , p. 8Sy. —
Cf. n° ly.'iCo.

19350. FouRNET (J.) — Sur l'interversion de la tempé-

rature atmosphérique dnrant les hivers rigoureux,

p. 'iGi.

1935L ËiNEAU (A.). — Recherches analytiques sur di-

verses eani de l'intérieur de Lyon et des environs,

p. 5o3.

19352. Biseau (A.). — Observations sur les chlorures de

carbone, p. 5i5.

19353. Cleiio. — Observations météorologiques faites à

rOhservaloire de Lyon, on i83y, i •) tabl.

Extraits des procès-verbaux, vie, ... t. Il, i83q.

19354. Seiiinge. — Sur un Champignon parasite de la

Lmerne {lihizoctonia tnedicaffinis De C), p. io4.

19355. [DivEBS.] — [Discussion sur les incrustations qui

se forment dans les tuyaux de conduite des eaux],

p. i85, 271, 379. — Cf. n° 11(368.

m. — Annales, etc., t. III, 1 8'io[-i8/li ].

(Lyon, s. d. [1861]. In-8", 559 et 86 p.)

19356. FounsET (J.). — Des brises de jour et de nuit

autour des montagnes, p. 1.

19357. Grafe. — Aperçus sur ipielques phénomènes dei>

filons d'or de La Gardette, près du Bourg- d'Oisaiit

(Isère), et observations générales sur la classification

des fdons, 1 pi., p. 1 83.

19358. Sehrks (Marcel de). — De la cause de la coloro-

liiin en rouge des sels gemmes, ou si'ls do mine, p. lyç).

1935'.). TiiEviiiAsis (G. -IL). — De la génération (les in-

dividus noulres chez les Hyménoplèros ol parlic(dièro-

ment chez les Abeilles, mémoire traduit de lallemaïul

par Pierrard, p. ;i07.

1 9360. BouBciER (Jules).— Description et figures de trois

espèces nouvelles d'Oisoaux-Mouchos, 5 pi., p. 930.

—

(;i'. n" i(|349.

\ Orniitntyn Co^tœ ; Oritismi/a AUarili ; Ornismytt JorJanl.]

I93(')l. SEniNOE. — Résu(né de l'organisation des an-

thères des Mousses, des Hépati(|ucs et des Characées,

et de leurs animalcules poUiuiques ou spirilles, 1 pL,

p. 99().

19362. M(;lsam (E.). — Notice sur C.-J. de Vilers

[physicien et naturaliste, 1796 t 1810], p. 943.

19363. BoTTEx. — Des causes de l'insalubrité do la

Dombcs, p. •!55.

19364. HnMiiiiEs-l''inM\s (Baron i>"). — Kxcursion géo-

l(jgi(|up à la montagne de Saint-Pierre ou Piélersborg,

p. 347.

19365. BoiiNE. — Note sur (|U('l(|ues minerais contoinis

dans la formation diluvienne des environsde l'Arlirosle,

Saint-Germain, NuolU^s, p. 355.

19366. Gatta (Loron/o Francesro). — Résumés des ob-

servations météorologiques faites à l\réo (Piémont) en

1887, i838 et i83p, p. 871.

19367. Sahasad. — Essais de météorologie comparée,

5 tald., p. 373.

19368. Magne. — De l'obliléralion des canaux par-

courus par l'eau; examen dos moyens proposés pour

ronduire à Lyon les eaux do fontaines, etc., p. 4 19. —
(;f. n° 19355.

19369. ForRNET. — Sur la soudaliililé des métaux et sur

le damassé d'or ol d'argent, p. 475.

19370. Serres (Marcel de). — De quelques animaux in-

vertébrés dos couches supérieures des terrains tertiaires

marins supérieurs des environs de Montpellier, p. 48 1.

— Cf. n° 19333.

19371. Clerc. — Obscrvalions météorologiques faites à

rObsei'valoire de L\on en iS'io, '1 lahl.

Extraits dos pracès-vcrbaux , etc., ... t. III, i8'io

(pagination sj)éciale).

19372. HlsoN. — [Corpuscules des grains polliniqucs],

p. i5.
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19373. FocRNET (J.). — [Des brouillards comme cause

d'insalubrité], p. 96.

19374. MiRBia (De). — [Note sur le Peganitin linrmala .

à graiue utilisable en teinture], p. -37.

19375. BoNAFOus. — Sur la dessiccation de la Betterave

par le froid, p. 27.

19376. [Anonyme.] — [Discussion sur les incrustations

des eau\], p. 34. — Cf. n°' 'igS.^ô et ig3(58.

19377. LAciiNE. — [Note sur les Courtilières], p. 37.

19378. TissiEB. — Rapport sur l'ouvrage de M. Nérce

Boubée ; La fréologie dans ses rapports avec l'agriculliirp

Pi l'économie politique, p. .5o.

IV. — Annales, etc., t. IV, i84i. (Lyon, s. d.

Iu-8°, 55 7 et Lxv p.)

19379. FounNET. — Notice sur la cristallisation des sili-

cates vitreux et sur la couleur bleue des laitiers, p. Ti.

19380. Serres (Marcel de). — Note sur la cause de la

coloration en rouge des ean.\ du bassin de carénage de

Marseille, p. 17.

19381. MuLsANT (E.). — Dissertation sur le Cossus des

anciens, p. a8.

[Larve du Cerambtfx héros.]

19382. FouBNET. — Mémoire sur la Géologie de la partie

des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans, p. io5.

— Cf. n° 19891.

19383. FouRNET (J.). — Note additionnelle au résumé

des observations de M. Mondot de Lagorce , p. i8'i.

[Sur lo ri?gime hydrograpliiquc du Rhône el de la Saôup.]

19384. Vallot (J.-N.). — Mémoire pour servir à l'his-

toire des insectes ennemis de la Vigne, p. 367.

19385. BosAFons. — Sur une nouvelle variété de Mû-

rier, Moriis alba microphijlln , t pi. , p. 3
1
9.

19386. Seringe (N.-C). — Descriptions et ligures des

Céréales européennes, C)pl.,p. 'iii. — Cf. 11° 19400.

19387. GuiMET. — Rapport sur la garancine de M. Bastet,

p. 4o6.

19388. Fournet. — Recherches sur la distribution des

vents dominants en F"rance, p. 417.

19389. Serres (Marcel de). — Note sur les animalcules

microscopiques renfermés dans diverses substances mi-

nérales, p. 457.

19390. V1LI.1ERS (Adrien-Prudent de). — Notice sur deux

Lépidoptères inédits ( Glyphiplera Cnlini ; Toririx Colini),

1 pi., p. 463.

19391. FouRNET. — Suite du mémoire sur la géologie de

la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans,

p. 483. — Cf. u° 19882.

19392. Denave-Ronat (Ernest). — Observalions sur les

sulfates de manganèse, p. 56 1..

19393. Montais. — Notice sur l'utilité des feuilles de

VOxalis crenata, p. 565.

19394. Hamon. — Capucine tubéreuse, Tropaeolum tube-

rosum, plante alimentaire, p. 568.

19395. [Asomme.] — Tableaux de la hauteur des eaux

du Rhône et de la Saône comparées à celles du Rhin,

de l'Elbe, de l'Oder, 4 tahl.

Extraits des procès-rerbauT, etc., t. IV, i84i.

19396. Renahx. — [Concrétions cristallines provenant de

conduites d'eau], p. x.xiii. — Cf. n"' 19855 et 19868.

19397. HoMBRES-FiRMAs( Baron d'). — Souvenir de voyage-

[excursion au Vésuve], p. xxx.

V. — Annales, etc., t. V, 1862. (Lyon, s. d.

[i84a]. ln-8", 385 et lxxxv p.)

19398. Serres (Marcel de). — Notice géologique sur le

département de l'Aveyron , 1 pi.
, p. i

.

19399. DuPuiTS DE Maconex. — Lettre à M. Héuon sur

la cliniature des environs de Bordeaux, considérée dans-

ses rapports avec l'agriculture, p. 99.

19400. Seringe. — Céréales européennes {suite), 9 p'-

,

p. 108. — Cf. n° 19886.

19401. BoNAFOus (Matthieu). — Note sur le Mais à ber

(Zea rosirata , seminibus «1 Hcroiinds, Bonafous), p. 197.

19402. FoERSET (J.). — Notice sur le Iripoli des envi-

rons de Privas (Ardèche), p. 199.

19403. MuLSANT (E.). — Description de deux nouvelles

espèces de Longicornes, 1 pL, p. 207.

[ Prî'iotiUs miianH IVolj. ; Toxotas ttcUipes Noh.
]

19404. Job. — Observation de la quantité d'eau pluviale

tombée depuis le 1" mars iH'ii, d'après rudoinèlre

placé sur la tour carrée du fort Laniothe, à Lyon, p. 947.

19405. FouRNET (J.). —^ Sur la forme de quelques éclairs,

1 pi., p. 3o8.

19406. BouRGiER (Jules). — Descriptions et figures de

nouvelles espèces d'Oisoaux-Mouches, 7 pi., p. 807,,

344. — Cf. n" 19860.

[Oynisniija Boitapartei; 0. lieliodori ; 0. Alinœ ; 0. Mulsatuii

0. Mia;.]

18407. FouBNET (J.). — Détails sur quelques tornados

observés dans les environs de Lyon, i pi., p. 898.

19408. Merck (Paul). — Mémoire sur la Psyché albida

,

1 pL, p. 846.

19409. Michel (A. F.), Guimet, Sekinge, Bineau.— Rap-

port sur des plantes tinctoriales soumises à l'examen de

la Société, p. 878.

E.Tlraits des procès-verbaux , etc., t. V, i843.

19410. [Divers.] — [Discussion sur le mémoire de

M. Vallot : la Flouve des Bressans], p. xiv.

19411. llÉNON. — [Caractères spécifiques des Narcisses],

p. XXIV.
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19412. Desciiamps. — Noie sur le Scolymiig hispanicut,

p. ixx.

19413. Clkrc. — Analyse de l'ouvrapc de M. Dclurct-de-

Fcix : Mesure d'un arc (lu parallrle moiji'ii entre te pôle

et l'équateur, |). xxxvi.

l'.HI'i. IitM)>. — [l'safji's de l'Acicia], p. xi.ii.

I9^il.'). DiiiTiTS DK Macouf.x. - [ Dc rahiiissomeiil i\>-

lc'in|M'r.ilnrc cnlii' doux nuirlii's dc nii.ijjCi
|

. [). i,\]ii.

VI. — Annales, etc., I. VI, i8'ii:. (Lyon, s. d.

ln-8", 3.Ta ft Lxxi p.)

iy/il(i. I"(l^n^ET (J.). — Ktudes sur le lerriiiii juras-

su|ue et les minerais de fer dc l'Ardùclie, p. i.

19117. I!otni;iKn (J.) et Mulsant (E.). — Dcscriplloiis

et ligures de plusieurs espères d'Oiseaux- Mouches,

(j ;)/. col. , p. ;f(i. — Cf. u° i(/io6.

[Trochilm Drunelli; T. (leoffroyi; T. Giiimeti; Orn'itmi/it Poorl-

manni; Troeliiliis /V«'OS(/i; 7'. rhri/sni^astcr ; T. ct/anotus : T. riritli-

ffastey; T. p//rt'n"rons ; T. Lfadlifitti-ri; T. fftlliix ; T. Itrejftri ;

T. lupripeiiiiis; T. Goudoti; T. anlhiiphUux ; Ornisinija Barroti.]

IMlcS. Jon. — Quantité d'eau pluviale tomb& depuis le

i" janvier jusqu'au Ai décembre iSV.!, d'après 1 udo-

mètre de la tour carrée du fort Lamollie, à Lyon,

p. ôy. — Cf. n° igAoi.

19419. LoBTET (P.). — Documents pour servir à la géo-

fjraphie physi((ue du bassin du Rliijne, 5 pi., p. 65.

19420. Graff. — Notice sur le {[isement et le traitement

des minerais de 1er hydraté rrésinilei des environs

d'Apt, département dc \auchisc, i ;;/. , p. loi).

19421. FoimNET (J.). — Kails pour servir à h théorie de

la [jrèie , p. i lî i

.

19422. KotriMiT (J.). — Recherches sur la disposition des

zones sans pluie et des déserts, p. i(53.

19423. DniAN. — Note sur des liions de quartz cruptif

situés au Pont -la -Terrasse, commune de Doisieu,

p. .33.

19424. Laval. — Notes et observations statistiques, avec

tableaux à l'appui, sur la crue cxiraordinaire de la

Saône dans les premiers jours du mois de novembre

i84o, 1 pi., p. 246.

19425. Mulsant(E.). — Description de cpiel pie^ Coléo-

ptères inédits, p. 376.

[Hi/ttroporus Anltei ; Apknilius pnraHe!afi; Ittilboceras jinsicorii'is
;

Ceotrupes tlentij'rons ; Steittdrtt Tritherti ; l*lt^l(ec':a JUtvesce'iit.]

19'i2('). FounNET (J.). — Aperçus sur (pielques phéno-

mènes chimiques et dc crislallisation produits dans les

liions, p. 997.

19427. JoD. — Relevé des observations faites pendant

l'année i843 à Tudoniètrc placé au fort Lamotbe,

p. 34(|. — CL n" 194 18.

Extraits des procès-verbau.r , etc., I. M, i843.

19428. KouiisF.T (J.). — Noie sur le développement du

Miixclirlhiili dans les parties Est-Sud et Sud-Oucsl de

la l'ranre, p. m.

19429. Alexandbk. — [Sur la ventilation forcée], p. v.

Vn. — Annales, etc., t. VII, 18'1'j. | Lyon

,

s. (I. In-8°, 433 el civ p.)

19430. FouBNET (J.). — Essai sur les filons métallifères

du département de l'Avcyroii, 4 pi., p. 1. — Cf.

n° 19398.

19431. Paihkt (V.). — Notice sur l'histoire el la cul-

turc du Chrxfuttnthewuui indiruin , p. 1 1 4.

19'i32. KouiiMiT. - Observations sur la disposition de

certaines crisiallisations des géodes, p. i-!;).

19433. Foi iiMîT. — Sur l'état de surfusion du quartz

dans les roches érupliveset dans les liions métallifères,

p. 137.

19434. LoBTKT (P.). — Observations sur le sommeil lé-

thargique fin Muscardin ( 1/i/o.ri(« mnscardiniis de

Gmelin), p. i.">3.

1943ij. Mii.sANT (E.). — Essai mono(;ra|ibiqnc dn genre

('.ijcliinotum , p. 167.

19'l36. Lkcoi.i(F.). — Noies sur les mieurs dc quelques

animaux [l'Epinorbe, le Coucou, le Moineau], p. ao-i.

19437. LoRTET (P.). — Note sur le Moineau, p. 209.

19438. FouRNET (J.). — Note sur la température des

eaux du Rhône et sur le\M' rafrafchissemenl souterrain,

p. fl64.

19439. Gbinon. — Obscrvallon^ faites sur la li'MipéniliMi'

de diverses eaux, et à diverses époques, leur anaivsi'

et leur emploi en teinture, p. nSo.

I94'iO. FoijBSET (J.). — Du caractère d'association eu

minéralogie et en géologie , p. SiTi.

19441. McLSiNT (E.). — Description dc quelques Palpi-

corncs inédits, p. 379.

\^ttydroehus icttbralas ; H. ragnuiis ; Ochlhehiiis xit-iceus : 0. dji

((Vis; 0. fjHfidrirnllis : H'/drob'its criltriitas ; Ue'ocharff mtiniiieot'it ;

Pïiitbtjdrus spadiceus; Cercyon lanlillum; Crifpliip'euriim ctijfe'ise.]

19442. LoBTET. — Note sur un phénomène qui accom-

pagne la végétation de la Soldanclle ( Soldaiiella nlpinii

L.), p. 385.

19443. BiNEAi; (A.). — Recherches sur les coii.binaisons

de l'eau avec les hydracides, p. 4o3.

Extraits lies prnrès-irrhiiii.r , etc.. t. \11, iS'i'j.

194'i4. 'fiiioLi.iÈiit. — Du cadastre géologique ou dc l'ap-

priiprialion des cartel géologiques aux besoins de l'agi i-

culUire et de l'industrie |). xiiu.

194 'lô. IIÉNON. — [Sur la Carline scssile (CaWiim acm.lln-

fiilia AH. )], p. xvxm.

19440. [Divers.] .— [Discussion sur l'eihausscmenl du

lit des fleuves], p. x;,iii.

19447. [Divers.] — [Variabilité de température des

eaux du Rhi'me], p. i.\xTi;i.
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19 'M 8. Fournet(J.).— [Découverte (rossemeiits humains

fossiles ilans les terrains volcanii]ucs du Puy-en-^elay.

L'Homme témoin iln délujje], p. i,xxviii. — (If.

n° if)558.

Vin. — Annales, etc., t. VIII, i8/t5. (Lyon,

s. (1. Iii-8°, 4 98 et cxxxv p.)

19'ii9. Koubset(J.). — Sur la rubéfaction et la rouille

(les minerais et des roches, p. 1.

19'i50. BiNEAu (A.). — Recherches sur les produits ré-

sultant de l'action de l'iode et du chlore sur l'ammo-

niaque, p. 3().

19451. Pabisel (L.-V.). — De quelques faits relatifs à

l'histoire chimique et industrielle de la houille, p. '17.

19452. LoBTF.T. — Rapport sur les travaux de la Com-
mission liydrométrique en iStili, 19 tabl.,p. 56.

19453. Pavbe (J.-C). — De la pitié qu'on doit aux ani-

maux, p. 8-!.

19454. FouRSET (J.). — Simplilicalion de l'étude d'une

certaine classe di' liions, 6 pL. p. ()'i.

19455. GiiAi'F. — N'olire sur les alluvions aurifères en

jjénéral, et sur celles de la France en particulier,

p. aoi.

19456. FouBNET (J.). — Sur l'invention du thermoraèlre

centigrade à mercure, faite à Lyon par W. Christin,

p. 345.

19457. Hénon ( J.-L.). — Note sur la Tulipe CEil-de-soleil

,

p. 969.

I9'i58. Perbey (Alexis). — Mémoire sur les tremble-

ments de terre ressentis dans le liassin du Rhône,

]). 965.

19459. FounNET(J.). — Notes additionnelles aux recher-

ches sur les tremblements de terre du bassin du

Rhône, p. 347. — Cf. n° 19458.

19460. FouBNET (J.). — Rapport sur un mémoire ayant

pour titre : Recherches amdijliques sur la composition

lies terres végétales, p. 4o8. — (]f. n" 19461.

19461. Sautanau. — Recherches analytiques sur la com-

position des terres végétales des déjiartements du

Rhône et de l'Ain, p. 419. — Cf. u° 19460.

19462. Hénox (J.-L.). — Note sur une espèce inédite

du genre Iris (Iris d'Hyères, Iris (llliiensis) , 1 pL,

p. 469.

19'l63. Vezc (L. ). — Essai d'analyse qualitative de l'eau

de la Mouche prise à sa source, p. '1O9.

19464. LoBTET. — Rapport sur les travaux de la Com
mission hydrométrique en i845, i5 (ai/., p. 482.

Extraits des procès-rerhaux , etc., t. VUl, i845.

19465. FouBNET (J.). — Rapport sur un mémoire de

M. Alexis Perrey : Nouvelles 'recherches sur les Irembte-

mcnts de terre ressentis en Europe et daits les parties

adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, de tSoi à juin t8à3

,

p. VIII.

BIBLIOGUAPIIIE. SCIENCES.

19466. Hénon. — [Analyse d'une note du D' T.. L. Fabré

sur 1,^ Sésame], p. xi.

19467. LoRTET. — Observations de périodicité dans la

vie des plantes et des animaux, p. xxvi.

19468. FouRNET (J.). — Rapport sur un mémoire

de MM. Rravais et Lotlin sur le's variations diurnes de

la déclinaison magnétique à Rossekop (Finmarck),

p. XXVIII.

19469. Hénon. — [Sur la Pholade dactyle]
, p. xxxi.

19470. HÉNON. — Mémoire sur le genre Cyclamen, p. xl.

19471. Persigsï(F. de). — ilémoire sur les pyramides

d'Egypte et de Nubie [analyse]; leur rôle de protec-

tion, p. XI.V.

19472. FonRNET (J.). — [Rapport sur les notices de

M. Perrey sur les tremblements de lerre], p. i.x. —
Cf. n° 19665.

19473. FouRNET (J.). — Rapport sur un mémoire de

MM. A. lîravais et Ch. Marlins relatif à la Vitesse du

son entre deux stations également ou inégalement clecées

au-dessus du nireau de la mer, p. lxi.

19474. GuiiLABD. — Note sur la Flore des jardins et des

grandes cultures, de M. Seringe [analyse], p. lxïii.

19475. PoTTON (.\.). — Rapport sur un mémoire de

M. Toslain, ayant pour titre : Avantages tirés des fruits

du Quercus robur, p. lxix.

19476. MuTuuoN. — [Sur les tremblements de terre],

p. LXXVU.

19477. [Divers.] — [Sur la grêle], p. lxxx.

19478. [Divers.] — [Sur les Ihermomèlres], p. lxxxi.

IX. — Annales, etc., l. IX, 18/16. (Lyon, s. d.

Iii-8°, 786 et cxxvi p.)

19479. FouBNET (J.). — Suite des recherches sur la géo-

logie de la partie des Alpes comprise entre le Valais

et rOisans, p. 1. — Cf n" igligi.

19480. Hénon (J.-L.). — Observations sur la vitalité

des bulbes de Narcisses, p. i59.

19481. JoLï (N.). — Recherches zoologiques, anatomi-

([ues, physiologiques et médicales sur les OEstrides en

général , et particuhèrement sur les CCstres qui attaquent

l'Homme, le Cheval, le Bœuf, le Mouton, Spl.,p. lô-].

19482. Vezu (L. ). — Nouveaux essais chimiques sur

l'eau minérale ferrugineuse de Saiul-Ciair, p. 3o6.

19483. Bbiot((^.). — Note sur un thermomètre à indi-

cation continue, 'ijlg.,f. 309.

19484. BouBCiEB (J.) et Mdlsant (E.). — Description de

vingt espèces nouvelles d'Oiseaux -Mouches, 3 pi.,

p. 3 19. — Cf. 11° 194 17.

[Trocltilits l'ictoriœ ; T. Conversii; T. Eliciœ; T. AureUtei T.

ftusœ; T.Emii'uc; T. Soptiiœ ; T. Mcvlte ; T. d'Orliifrnifï; T. viridi-

pa'Iein; T. ntbitwifles ; T. Sfibina^ . T. Frwiciœ ; T. fittyi; T. enit-

dtdus ; T. Ftoresi'; T. corallirostns ; T. A'iloniœ; T. Agtaiœ
;

T. Alcraitdri.
]
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19485. PKniiiiV (AI(Mis). — Mémoire sur les Irumblu-

mcnls dp terre dans le bassin du Danube, p. 333.

19A86. l'(nTo\(A.). — n.-ipporl sur les tableaux en relief,

sur les objets d'histoire naturelle, sur les représenta-

tions soit d'anatoniie simple, soit d'imalomie patholo-

gique, du D' Tliiliert, p. 'ii.j.

l'.(/i87. PnixcK. —• Du principe du tirage [dans la loro-

niolion], p. ^i33.

I9'i88. LoniiiT. — Noiice sur une excursion dans les

.\lpes françaises et sur la nécessité de les reboiser.

p. Iiitt).

I9A89. Grlnkii. — Observations --ur les analyses des

terres végétales, p. 46-.

I9'iy0. FoiiiNKT (J.). — !\otes additionnelles aux mé-
moires sur les silices farineuses des (lé|j:irti'mi'nls du
l'iiy-de-Dôme et de r.Vrdèche,p. 488.

19491. KoiiBMiT (J.). - Note sur le plomb niolybdalé

rouge de Creneletle (lilionc), p. 496.

19492. LoiiTKT. — Origine et extension de l,-i \igiic.

p. .'iiS.

19493. BiNKiu (.\. ).
-" Heclierches sur h'S relations des

e(iuivalenls oliiniiques avec les densités des vapeurs,

[1. .")() 1

.

I9/|94. BiNKU' (A.l. Noie sur un procédé pour la

détermination quantitative de l'aminoniaque et de

razot<' des matières organiques, p. 585.

19495. FouiiNET (J.) -^ Notice sur les orages et sur la

pluie de terre de l'autoione i84(j, p. 58<).

1949(1. Ht>oi« (J.-L.). — Notice sur le Jardin de la ma-
rliie royale, à Toulon, p. 6()4.

19497. Bi>KAu (A.). — Sur les biformiate^ de p„tns-e et

(le ^oude, p. 705.

I949>-. LonTET. .—
^ Rapport sur les travaux de la Com-

mission liydrométrique en i846, 34 tabi, p. 714.

19499. ttéaon (J.-L.). — Orchis do Hanri {Orchit Ha„-

vici), p. 731.

19500. Hénon (J.-L.). — Note sur une variété de l'An-

lliolise d'r.thiopie, p. 797.

19501. Commission iiïDnoMKTiuoiE DE Lïon. — Hauteurs *

(le l'eau tombée jouniellemeut... sur dillérents points

du bassin du liboue; hauteurs des rivières et dir(>etion

des vents, i4 tabl. — Observations météorologi((ues

faites à l'Observatoire de Lyon, 7 tabl. — Observations

météorologiques faites à Dijon, en iS'iCi, i3 labl.

Ertiaih des procès-tet-baujc , etc.. l. I\, i846.

10502. FoiiiNET (J.). ^ [Exploration géologique du Ty-

rol], p. V.

19503. DuPiiTs BE Macoxex. — .Mémoirc sur K;s gelées

de printemps, p. lvi.

19504. FoiiisET (J.). — Rapport sur un mémoire de

A. Bravais et Ch. Martins : Ertrait d'un rni/agi' eu La-

pimie, de la mer Glaciale au Ijolfe de Itnihnie, p. lxxi.

19505. FoiBxET a.). — Rapport sur deux mémoires de

A. Bravais : Sur les parliélies situés à la même hauteur

tjue te Soleil et Sur le pliêuotiiène de Varc-fn-ciel blanc,

p. LIIIV.

19500. FotnNET (J.). — Obsi.-rvalions sur le fdon de

manganèse de Itomanèche, p. nxu. — Cf. n° 1930G.

19507. (id.i.iAiio (Olpli.). — Omsidérations sur la néces-

sité de reboiser les montagn(-s de la France, p. xcvi.

Cf. n» 19606.

X. — Annales, etc., I. \, 18^7. (Lyon, s. (I.

In-H°, 6a6 et cxxiiip.)

19508. FouBNET (J.). — Histoire de la doloraie, a pi.,

P- '•

19509. BoinciEn (J.) et Mulsaxt ( E |. - Description

d'une nouvelle espèce d Oiseau -Mouche, p. i3(). —
Cf. n" i()484.

[ Trochilui LudoTÏeœ.
]

19510. BiNEii (A). — Description d'un procédé facile

el i>xpéditif pour le dosage du carbonate de chaux,

p. 187.

1051 1. Gtn.LABD (Achille). Ob.servalions sur la moelle

des plantes ligneuses, 4 pi., p. «09.

19512. Sauvanau. — .\nalysc de l'eau minérale de La

Cadinière, p. «54.

19513. FoiRSET (J.). — Note sur les travaux de M. Sau-

vanau [t 1847] , p. a5().

19514. Sxrztv. — Mémoire' sur la Qichilis nmphadella

(teigne de la Vigne) et moyen de la détruire, p. 4î!3.

19515. Dri'AsijiiEB (Alphonse). — Rapj>ort à la Chambre

de commerce de Lyon sur des documents relatifs à des

procédés de teinture de la .soie et sur diverses matières

tinctoriales, p. /i3i.

19516. Damoib. — Notice sur une Obsidienne explosive

de l'Inde, p. 455.

19517. Pebbeï (Alexis). — Sur les tremblements de

terre de la péninsule Ibérique, p. '161. — Cf. n° 19518.

19518. FocBXET (J.). — Notes additionnelles [aux trem-

blements (le terre en Espagne], p. 5 1 1 . — Cf. 19517.

19519. Mi:lsint(E.). — Description de deux (loléoplèrcs

nouveaux, constituant chacun une nouvelle coupe géné-

rique , I pi., p. 5i5.

[ Trij^omirus Meilyi; Drymoehares Trutjuii.
]

19520. Gamot. — Rapport sur la théorie des effets op-

tiques que présentent les étoffes de soie, par Chevreul,

p. 593.

19521. Damoi'b. — Noiice sur un bisilicate de magnésie

et de proloxyde de fer, p. 598.

19522. ilÉxoN (J.-L.). — Sur le \Vei-Hwa[SopAora/(i;)«-

Hica], plante tinctoriale de la (^hine, p. 53i. —
Cf. u" 19533.

19523. GumoN. — Rapport sur le Wei-Hwa, p. 534. —
Cf. 11° 19539.



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, ETC. 115

19524. Oi.iïieh (Théodore). — Sur la construction des

ponts biais, ^fig-, p- 537.

19525. FocRNF.T (J). — Résultats sommaires d'une explo-

ratiou des Vosges faite en i8/j6, p. v>hi.

19526. BounciER (J.). — Description de trois espèces

nouvelles d'Oiseaux-Mouclies, p. 698. — Cf. n° i()5o9.

[TnchilxLS Aii/justi; T. Pliilippii; T. Litemiii.]

19527. [Anonyme.] — Résumé des ol>servations recueillies

en i8'i7 dans le bassin du Rhône par les soins de la

Commission hydrométrique di' Lyon , 1 A lahl. — Ob-

servations météorologiques faites à Dijon pendant l'an-

née 1847, I 3 tabl.

Extraits (tes procèè-vevhaiu- , etc., t. X, i8'i7.

19528. ïuunMANN. — Note sur les rapports entre la dis-

persion des espèces et la nature géologique des sols,

p. \v.

19529. THioLi.TÈnE. — [Terrains jurassiques du Vivarais],

p. XXXI.

19530. BnioT. — [Analyse d'un mémoire de il. Bravais:

.Ski- l'intemité du mugiiétismc terrestre en France , en

Suisse et eu Sarnie], p. xlvii.

10531. FouBNET (.1.). — [Note sur deux nou\eiles espèces

minérales du Rhône, un plomb arsenifère, et le sphène],

p. LXV.

19532. HfaoN. — [Sur l'iiisloire du genre Fusckia],

p. I.XVIII.

19533. Deschami'S. — [Sur les aniand<>s de liertluilletia

exeelsa]
, p. Lxx.

1953/1. FouBNET (J.). — Théorie de bi dolomisalion,

p. LXXXV.

19535. Hénon. — Rapport sur un Mémuire sur les espèces

du genre Lis, par D. Spac, p. Lxxxviii.

XI. — Annales, etc., t. XI, i848. (Lyon, s. cl.

In-8°, 768 et cxxivp.)

19536. FoHRNET (J.). — Aperçus sur le magnétisme des

minerais et des roches, et sur les causes de quelques

anomalies du magnétisme terrestre, p. i'i3.

19537. Sauvanau. — Analyses de diverses roches du

Bogey, p. 196.

19538. Damoui\ (A.). — Notice et analyse sur un feld-

spath oligoklase de Francheville, p. i()().

19539. DuponT-SAiNT-CLAiR. — Observations relatives à

l'action du sel marin sur la végétation, p. soi.

195^0. DniAN (A.). — Minéralogie et pétralogie des en-

virons de Lyon, disposées suivant l'ordre alphabétique,

p. ao5.

19541. Thiollièbe (Victor). — Note sur une nouvelle

espèce d'Ammonite [Ammonites BoA/hi] provenant des

grès verts supérieurs du département de la Drome,

1 pL, p. 7/1^. — Cf. n° 19551.

19542. BiNEAu (X-). — Note sur un zinc carbonate de

La Poype, près Vienne (Isère), p. 7/ig.

19543. Hénon (J.-L. ). — Note sur un Pommier pro-

duisant des pommi's jumelles, p. 753.

19544. HoMBREs-FiEiMAs (D'). — Notes sur ([uelques

plantes succédanées de l'Oseille et des Kpinards,

p. 755.

19545. [Anonyme.] — Table générale des matières con-

tenues dans les onze volumes de la première série des

Annales, etc., par ordre de noms d'auteurs, p. xcvil-

CXÏIII.

19546. [Anonyme.] — Table alphabétii|ue et analytique

des [natières contenues dans les onze volumes qui com-

posent la première série des Annales, etc., p. cxxv-

cxciv.

Extraits des procès-verbaux , etc., t. XI, i848.

19547. JoiBDAN. — [Cristaux octaédriques de fluate de

chaux], p. VI.

19548. Hénon. — [Sur l'Oxalide de Deppe], p. xiii.

19549. JoEBDVN. — [Sur les Chevaux fossiles], p. xv. *

19550. JouBDAN. -- [Sur les Sangliers fossiles], p. xviii.

19551. Thiollièbe. — [Nouvelle espèce d'Ammonite

des grès verts de Dieu-le-Fit (Drome)], p. xix. —
Cf. n° ig5'ii.

19552. JouBDAN. — [Sur les restes fossiles du Bos lali-

/i'ons], p. XXV.

19553. JouRDAN. — [Sur les Chiens fossiles], p. xxxiii.

19554. [Divers.] — [Discussion sur les ossements hu-

mains fossiles], p. xxxiv.

19555. JouBDAN. — [Découverte de fossiles dans la Hautc-

Saone et les Vosges], p. xxxvi.

19556. FouBNET (J.). — [Sur le métamorphisme du

mélaphyre], p. xxxvii.

19557. FoiiBNET (J.) — [Sur le bassin houiller de Saint-

Etienne] , p. xxxix.

19558. .\ymabd. — [Sur les ossements humains fossiles

des terrains vulcaniques du Puy-eii-\elay], p. xlii. —
Cf. n" I9'i'i8.

18559. Sebbes (Marcel de). — Sur la marche des dunes

dans les environs de Cette (Hérault), p. lu.

19560. Hénon. — Note sur l'Arroche des jardins ou

Bonne-Dame (Atriplex hortensis L. ), p. lvii.

19561. HoMBRES-FiRMAS (D'). —- Méuiolre sur les osse-

ments fossiles des environs d'Alais, p. Lxii.

19562. Thiaffait. — [Sur VUlluco [Lltlucus liiherosus

Lorano), nouveau tubercule alimentaire]
, p. LXVl.

19563. Sebbes (Marcel iie). — Note sur deux montagnes

remarquables des environs de Montpellier [mont

Saint-Loup, mont Ortiis], p. lxvii.

XII. — Annales, etc.. û' série, t. I, 1849.

(Lyon, s. (1. In-8°, 876 et cxxxi p.)

19564. FoiiBNET (J.). — Note sur le fjoid périodique du

mois de mai
, p. 1

.
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19555. IJiNKAii (A). — ltcili(>rrlii'S sur (nielqiics combi-

n!li^ons du cainplirc, ]>. I!'j.

I'.l5(i(). Tiiioi.i.iKnK (Victor). — Sur un nouveau ([isi'ini'iil

(le |MjissoMS fossiles (Ions le Jura <\\\ ilc'|iarleiueul rlc

l'Ain fil Cirin], |). Ii'.i. — 01'. u" iii-'it)'-

195(17. JoiuiAN (Alexis). — Noie >-ur ileux |ilanles nou-

M'Ile* (le la Kraiire, p. "jh.

[Ltil!ii/nis pi/rrfiarttit \nli. ; 7Vrt/;o^ïo/;'<»H au.i(nitii Nnli,
|

19568. lîiNEAi (A.). — Des combinaisons de l'acidi' sul-

lurl(|ui' avec l'eau, p. 79.

1951)9. DiMOiB (A.). — Notice sur le Ici' rarlionalé iri-é

(le La \oulte (Ardèche), p. <)'i.

19570. l'KiinKï (Alexis). — Sur les Ij'eiulilenienls de

terre dans les Iles Britanniques, p. 1
1.").

1 957 1 . GciNON. — Sur la préparation de l'acide picriqut'

et son application à la teinture en jaune, p. 178.

19572. KouiiNKT (J.). — Suite des études sur la j;éolo(;ie

de la partie dos Alpes comprise entre le Valais et l'di-

sans, 1 pL, p. i85. — Cf. n" iji'iyg.

1957;!. Vk7.u (FiOuis-Pliilibert). — Action slninlIaruM' d'un

sel de pi'otoxyde de fer et d'une matière or'jjanique sur

l'azolale d'argent, p. nSG.

1957/i. [Ano^ïmh.] — Résume des observations recueil-

lies en 18 '18 et 18/ig par les soins de la Commission

liydrométrique de Lyon, A tabl., p. .'i;!!.

KxUdits des proch-verbaux , etc., année i84().

19575. MoiSAM. — [Mceurs des Hannetons], p. 11.

10576. FoiJBNKT (J.). — [Sur les formations aqueuses],

p. X.

19577. FouHNET (J.). — [Sur le carbonate de fer de La

Voulte (Ardèclie)l, p. xii.

19578. HÉNON. — [Rapport sur le Juuriial ih la Snciété

asiatique du /Jenfja/e. Analyse d'articles ayant Irait aux

sciences naturelles], p. \iv.

19579. Hknon. — Noie sur l'Echalote {Alliutn asniloni-

rum L. ), p. xn.

19581). Tiuûi.MÈnE (V.). — [Modification artificielle de

coloration des agates et autres pierres dures], ji. xxxi.

19581. HÉNOs. — Note sur VUltuco elle Boussin/faultiu

\
l'ucciiiia isopijri, cryptogame nouveau des feuilles

d'hnpyruiii ihaticlj-nides], p. xxxix.

19582. Koi,'[\NET (J.). — Aperçus sur diverses questions

géologi([ues, p. xi..

[ Sur les sycnilcs dp»! environs de Lyon. — Sur In minette. —
Sur les luiîlapliyres. — Sur le uiétautoi-pliisiuc des rr>rhes por-

[)liyi-i>idcs. — Amygdaioides. — Origine des liions uiétallijères. —
Siii" les dotoniies.

]

19583. FouHNKT (J.). — [Notice sur la station géologique

de Roujan], p. i.xi.

1958/1. Tiiioi.i.iKiiE. — [Sur le gisement de Nclliezj,

p. LXIII.

19585. [Anonïsiiv.] — [Discussion sur les limites géo-

logiques du bassin du lîbone], p. i.xvii.

19586. Tiiioi.i.iK.nK. — Composition de la série di-f

courbes jurassir|ues aux environs de Tuumus (SaAne-

el-I,oire), p. Lxx.

19587. MKïKn ( II. un). — Oéicrniinalion d'un saurien

anormal I Aloiintaunit) des calcaires litliograpbiques de

Cirin
, p. xcii.

XIII. — Anjiales, elc. ,
9° s(!rie, I. II, i^îo.

(Lyon, s. (i. Iii-8°, XV et iio'i p.)

1958S. MuLSANT (E.). — Spccics des Coléoptères tri-

mères séciiripalpes. xv-iio4 p.

XI'V. — Annales, file, 9' série, t. III. i8.5o-

i85i. (Lyon, s. d. In-8°. Aôô, cliv cl cp.)

Première partie.

19589. JonniN (Alexis). — Rapport sur l'essai de pbyto-

stati(|ue appliqué à la chaîne du Jiua et aux contrées

voisines, par M. Thunnann, |i. 7.

19590. FounNET (J.). — Notes sur quelques résultats

d'une excursion [géologique] dans les Alpes, faite en

août et septembre 18'ig, p. ',U.

19591. DniAN (A.). — Note sur diverses modifications

cristallines de la dolomie, p. 3<).

19592. THioLi.i)-;nE( Victor). — Seconde notice sur le gise-

ment et les fossiles d'origine orgauicpie des calcaires litlio-

grapbi([ues dans le Jura du iléjiartenient de l'Ain, com-

prenant la descri|)tion de deux reptiles fossiles provenant

de ces couches, par Hermann de Meycr
\
Atnpnsaunix

Jiiiinlaui et Saphe(niaiini!i Tltinllierri ], a p/. , p. 1 i i. —
Cf. n"' ii)5()().

19593. TuioLLiÈRE (Victor). — Continuation de la dis-

cussion sur le niveau des gisements de Solenhofen et de

Cirin, p. 167.

[Ces (gisements ne font pas partie des assises oxfordieoncs,

mais de relies du groupe corallien.
]

19594. T11101.1.1ÈRE (Victor). — Autres gisements de

poissons fossiles du Bugey; schistes bitumineux d'Orba-

gnoux, p. 175.

Deuxième partie.

19595. BocnciER (J.) et Mclsast (E.). — De-rriptioii

d'une nouvelle espère d'Oiseau-Mouche [Trochilus Stan-

leyi], p. 199. — Cf. n° ij)596.

19596. LoBTEl. — Pénétrations et impressions observées

sur les galets de certains conglomérats et iiaj;pljlulirs.

p. 9o4.

19597. GuiNON. — Observations sur l'acide azoteux et la

solution azoto-sulfurique, p. aSa.

19598. [Anoxïme.] — Résimié des observations recueillies

en i85o dans le bassin île la Saône par les soins de
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la Commission liydromélrique de Lyon, 'ig tahl.,

p. 965.

19509. Vezu (L.). — Notice chimique sur ia source

d'eau minérale de Charbonnières, dile Laval (Rhône),

p. 836.

19600. Diucun. — Examen chimique de deux roches

leldspalhiques de Tiie d'Elbe, p. 585.

19601. FouiiNET(J. ). — Note sur les roclies feldspathiques

de l'ile d'Elbe, p. .389.

19602. AsTiER (J.-E. ). — Catalogue descriptif des Lic;/-

luceras appartenant à l'étage néocomien d'EscragnoUes et

des Basses-Alpes, g pL, p. 435.

19603. CiiMMissios HïDiioMÉTniniE DE LïoN. — Hautcurs

de l'eau tombée journellement, sous les formes de pluie

et de neige, sur différents points du bassin de la

Saône; hauteur des rivières et direction des vents,

années i8/i8, 18/19, i85o et i85i, '18 tabl. et gra-

phique.

Exlrails des procès-verbaux , etc. (année i85o).

19604. HÉsoN. — Sur le banc du Travers [dans le lac de

Cenève], p. iv.

19605. Hénox. — Vitalité des Narcisses, p. xi.

19606. LortTET. — Rapport sm- le mémoire de M. Mar-

chand sur le déboisement des montagnes, p. m.
19607. FoDiiNET (J.). — Note sur les globes de feu,

p. xs.

19608. FoDBNET (J.j. — [Sur les coprobthes], p. xxxiu.

19609. Thiollière. — [Recherche de gisements de phos-

phates en Angleterre], p. xxxv.

19610. TuioLLiÈKE. — Fossiles des Calcaires lithographi-

ques du Bugey, p. xi.?n.

1961 1. Hénon. — [Sur une Conferve à spirilles (Coiiju-

galo serpentina)], p. xi.ix.

19612. Drian. — [Découverte d'un second gisement de

poissons fossiles à Brognin (Ain)J, p. 1.

19613. TncRMASN (J.). — [Observations sur le rapport

de M. Jordan sur un livre De la Pliytostatique du Jura] ,

p. I..\X1I.

19614. Jordan. — Réponse à M. Thurmann [sur la con-

cordance de la végétation avec la nature des roches sous-

jaccnles, sur les modifications de l'espèce, sur l'exclu-

sion du Lyonnais dans le livre de M. Thurmann],

p. LXW.

19615. Graff. — Note sur les terrains anciens et secon-

daires du Languedoc, p. lxxvii.

E.Tirails des procès-verbaux, etc., année i85i.

19616. Itier. — Résultats d'essais de naturalisation de

plantes textiles de Chine [analyse], p. vn.

19617. TnioLLiÈRE. — [Présentation du Spalhobalis

bugesiacus, poisson fossile du calcaire lithographique du

Bugey
J

, p. X.

19618. JoDRDAs. — [ Recherches sur l'embryologie du Ver

à soie]
, p. X.

19619. DupuiTs DE Macosex. — Observations faites sur

la température de l'année i85o à Gradignan (Gironde),

p. xni.

19620. JoLRDAN. — Programme du Cours praliipie sur la

physiologie du Ver à soie domestique et sur l'art de

l'élever, p. sxxvni.

19621. LoRTET. — [Sur l'ozone], p. lvi.

19622. DcroRT. — Rapport sur le mémoire de M. H. Le-

Docte Sur la chimie et la pinjsiologie végétale, p. ixiv.

XV. — Annales, etc., 2° série, t. IV, i85a.

(Lyon, s. tl., In-H", àhd et cxxx p.)

19623. LocARD (E.). — Recherches sur la résistance des^

rails on fer forgé, 1 pi., [t. i.

19(>24. Oi-ph-Gaillard (Léon). — Noie sur une espèce

nouvelle d'Oiseau de l'Algérie appartenant au genre

Rubiette (Erithacus Moussieri), suivie do quelques

observations sur les Oiseaux du Haut-Valais, 1 pi.,

p. 101.

19625. Lenoir (J.-M.). — Note sur les minerais de

cuivre et d'argent du Chili, et particulièrement sur

ceux des Copiapo, p. 1 18.

19626. RocRCiER et Mulsant (E.). — Description de-

quelques nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches, p. iSg.

— Cf. n" iy5g5.

[ Trochilus Dohrn'ii ; T. Oseryl; T. Leocadiœ ; T. Dufms'i ; T. Hnm-

hotiUii; T. Lct'tûœ ; T. nign'tîWd's.]

19627. PouRun (F.). — Observations météorologiques

faites à l'Ecole régionale de La Saulsaie (Ain), années

i85o et i85i, a lahl., p. 178.

19628. FoiRSET (J.). — Observations météorologiques

faites à Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), par M. Sau-

vanau, g tabl., p. 18t.

19629. [ AsosvME.] — Résumé des observations recueillies

en i85i dans le bassin du Rhône par les soins de la

Commission hydrométrique de Lyon, 1 tabl., p. 24 1.

19630. Drian. — Note sur une nouvelle construction de

l'hygromètre condenseur, dit de Regnault, p. 33i.

19631. Tmoi.i.iÈRE (Victor). — Troisième notice sur les

gisements à poissons fossiles situés dans le Jura du dé-

parlement de l'Ain, 'jpl, p. 353. — Cf. n" 19566 et

19599.

Extraits des procès-verbaux, etc., année i852.

19632. FouRNET (J.). — Note sur certains dépôts de 1»

plage de Gavre (Morbihan), p. 11.

19633. FouRNET (J.). — Note sur un hydrate de fer

cristallisé de La Verpillière
, p. xiii.

19634. RouRBON. — [Lettre sur un météore lumineux

observé à Blanaz (Ain) le 4 février i85a], p. xxi.

19635. LoRTET. — Hiver en Amérique et en Europe

(note), p. xxni.
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l'JôîîO. Tu 101,1.lènK. — [Conoorilaiii'i' di's lonrliisions

ilf M. Ili'okpl sur Ips poissons fossiles avec colios de

M. I liiolii^'i'e], p. XXX.

l'.Xi:!?. FiiuiiNET (J.). — [Noie sur diviT- plicnomèncs

inéléorolofjiques], p. xixiv.

19638. MoiiciroN (K.). — Coiisidr'r.ilioiis sm- la L.ntucine,

le Lnclucnvium cl les Cliicoracws du (ji'rire Ijocluca,

p. xxxvii.

i'.Kilig. Foi usKT (J.). —
I

Dérouïorto d'un |;iseraont

dVinpreinlcs véfTclaics à Charnay-la-VilIc (Saôiic-et-

Loiri') |, p. xi.m.

\[IC)!iO. ForniNET (J.). — [Rorlips composant la chaîne dp

montagnes du Morvan |, p. i..

19()/il. JoniDAN. [ Klajjes de la formation carbonifère],

p. i.i.
^

I9f)/t2. FouiiNBT (J.). — [Non-valeur des pronostics du

tem|)s établis au moyen des phases de In Lune],

[r. I.X)I.

I'.)()'l3. Lecoc). —
f
Observation d'une Mouche qui poiid

SCS (eufs dans les alvéoles de rAlieille], p. i.\iii.

19644. Saozeï. — [Note sur Vnïilium de la Vigne],

p. i.xxvi.

I96.'i5. LoiiTET. — Tableau comparatif des courbes men-

suelles de la pluie, de révaporation et de la tempéra-

ture, de février en septembre, pour le bassin inférieur

de la Saône, pour les années i8'iH, iS'ig, i85o,

i85i et i852
, p. Lxxxix.

XVI. — Annales, etc., 2° série, t. V, i8o3.

(Lyon, .s. (1. ln-8°, 5^8 et cxiv p.)

19646. L.iBoiiïSSR (Alain). — Lettre sur les Oiseaux de

la partie littorale de la province de Constantine, p. i.

19647. Teiiveh. — Observations sur la classilicalion du

genre Hélix et sur la Monogi-aphia helicœorum viven-

lium du D' L. Pfeiffer, de Cassel, p. 78.

19648. BiNEAu (A.). — Note sur le dosage de l'acide car-

bonique, p. 83.

19649. Ledolx. — Nuage orageux observé sous le point

culminant de l'Edougb, près de Boue, p. ga.

196.')(). Ledocx. — Double détonation entendue sur la

montagne de l'Edoufjh, près Bône, p. ç)5.

19051. Ledocx. — Note sur un arc-en-ciel lunaire,

(>_ 96.

19652. FouiiNET (J.). — Recherches sur la distribution

et sur les modifications des caractères de quelques ani-

maux aquatiques du bassin du Rhône, p. 98.

19653. Giios. — Eludes sur [la rivière] l'Azergues,

p. 343.

19654. DiiiAN (Aimé). — Noie sur une roche [lyroxénique

du déparlement du Rhône, p. 4 12.

19655. DniAN (Aimé). — Note surl'évaporation négative,

p. 4i6.

19656. Peruei (Alexis). — Études hydrauliques faites

sur les ruisseaux de la Bn-venne. l'Orgcol. l'Iseron, le

'iharbonnières, le fjaron. le Mornantct et la (Joise,

p. 'i46.

19657. Bi»EAU (A.). — Résume des observations recueil-

lies en 1833 et i853 dans le bassin de la Saône par

les soins de la Coininission hydrométrique de Lyon.

aC /*/. , p. 575.

Extrait» det prori'H-icrhitux , etc., année i853.

19658. Amci. — Mémoiri' sur VOidium Tuckeri [courte

anaivse], p. xxxi.

19659. But. — [Rapport sur la maladie de la Vigne |.

p. wxiv.

19660. LoRTET. — [Nouvelles remarques sur la maladie

de la Vigne], p. xi.i.

19661. FounsET. —
[ Renseignements sur l'orage accom-

pagné de grêle du 3o juin i8ô3], p. xi.iv.

19662. [Divers.
I

— [Discussion au sujet de la maladie

de la Vigne], p. i,v, i.vii , i.xvi.

XVn. — Annales, etc., a' série, t. VI,

18.^4. (Lyon, s. d. hi-8°, 646 et cxvi p.)

19663. PocRiAi:. — Observations météorologiques faites à

l'Ecole d'agriculture di' La Saulsaie f Ain). i853-i853,

2 lahl.
, p. 1

.

I966'i. MincinNU (Eugène). -- Des eaux potables en

gi'néral, et en particulier de celles des environs du

Havre, p. io3.

19665. Labouvsse (Alain). — Lettre sur l'emploi des

Asphodèles de l'Algérie et sur la Scille , adressée à

M. J. Fournet. p. i48.

19666. Perrev (Alexis). — Documents relatifs aux trem-

blements de terre au (jhili, p. 333.

19667. [Anomme. ]
— Résumé des observations recueil-

lies en 185/1 dans le bassin de la Saône par les soins

de la Commission hydrométrique de Lyon, i3 («4/.,

p. '189.

Exiraiti de» procès-verbaux, etc., année i854.

19668. FoDRNET (J.). —• Note sur deux halos solaires

observés en i85i et i854, p. 1.

19669. Hénon. — Note sur l'Occa rouge (Oxalis crassi-

cuulis Zucc), var. nihra (impropr. 0. creiiaUi Hort. ),

p. 111.

19670. FornNET (.1.). — Inlluciice de la radiation solaire

sur les végétaux, p. vin.

19071. GiiLi.ARD. •— Note sur des leufs de Grenouille,

p. XXVI.

19672. CucBE. — [Note sur des tremblements de terre

dans la région de Dieu-le-Fit], p. xxxviii.

19673. Marchand. —
• .Sur une nouvelle méthode de

dosage du beurre dans le lait, p. xiii.
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19074. Thiollière. — [Note sur les questions traitées à

la réunion extraordinaire de la Société géologique de

France à Valence : niveau géologique des minerais

de fer de La Voulte et de Privas; suppression, dans le

Jura des Cévennes, de l'étage oolitliique inférieur],

p. L.

19675. JloicHON. - Du Marronnier d'Inde considère

comme agent fébrifuge, de l'osculine, de la saponine

et de l'extrait de marron d'Inde
, p. lvi.

XVIII. — Annales, etc., 2° série, t. VU,

i855. (Lyon. s. d. In-8°, Itjd et cxxvii p,)

19076. MoNTiiocziER (Le P.). — Essai sur la faune [en-

tomologique] de l'ile de Woodlark, ou Moiou, p. i .

—
Cf. n» 19708.

19677. PouniAU (A.). — Observations météorologiques

faites à l'École impériale d'agriculture de La Saulsaie

(Ain), i853-i854, 1 tabl., p. ii5.

19678. Itier (Jules). — De la constitution géologique

du déparlement de l'Ain, p. 2 '10.

19679. BiNEAU (A.). — Note sur l'ozone atmosphérique,

p. a5o.

19680. Lenoir (J.-M.-Benjamin). — Aperc;u sur les gise-

ments métallifères du Chili, p. 4 36.

19681. [Anonyme.] — Résumé des observations recueil-

lies en 1855 dans le bassin de la Saône par les soins

de la Commission hjdronié trique de Lyon, i3 tahi.

p. 465. 4

Extraits des proch-verbau.r , etc., année iSS").

19682. Lille (Léon). — [Mémoire sur le Sorgho à

sucre et ses propriétés tinctoriales], p. vu.

19683. LoRTET. — [Note sur la Matricaire insecticide,

d'après les auteurs arabes], p. vni.

19684. Hombues-Firmas (D"), — Note sur la Terebratuta

diphya, p. xxiii.

19685. Hénon. — Rapport sur les propriétés tinctoriales

du Sorgho à sucre (Sorgkum saccliayaliim Manch. ),

p. XXV. — Cf u" 19682.

19686. DiMORTiER (Eug.). — [Découverte à Saint-

Quentin (Isère) d'un bloc calcaire perforé par les Phol-

lades]
, p. xxviii.

19687. FouRNET (J.). — [Sur les gîtes d'oxyde d'anti-

moine du pays des Haractas, en Algérie], p. xxix.

19688. Thiollière. — Rapport sur un mémoire de

M. Michaud, intilulé : Desvriplinn des coquilles fossiles

découvertes aux environs de Hautvrives (Drônte), p. xxx.

19689. Thiollière. — [Découverte de terrain crétacé aux

environs de Chalon-sur-Saône], p. xxxv.

19690. FeuRNET (J.). — [Loi des retours d'abaissement

de température aux diverses époques de l'année
]

.

p. XXXVII.

9691. FouRNET (J.). — Note sur le refroidissement des

24, 25 et 26 avril i855, p. lv.

19692. LoRTET (Louis). — Note sur le Trilicum glau-

cum Baibis, p. lxvii.

19693. Thiollière, Joubdan, Fodrnet. — [Discussion

sur les terrains tertiaires des environs de Lyon],

p. LXVIII.

19694. Thevenet. — [Halo solaire observé à Lamure

(Isère) le 11 décembre i85i], p. lxxii.

19695. JouRDAN. — [Sur les terrains marins récents aux

environs de Lyon], p. lxxiii et lxxvi.

19696. FouRNET (J.). — [Sur le Dilueium lyonnais],

p. LXXIV et LXXVII.

XVIII bis. — Annales, etc., 9° se'rie, t. VU,
2' partie, i855. (Lyon, s. d. Iii-8°.)

19697. Seringe (N.-C). — Description, taille et culture

des Mûriers, xii-346 p. 27 pi.

XIX. — Annales, etc., 2' série, t. VIII, i856.

(Lyon, s. d. In-8°, 53i) et clxwi p.)

19098. PouRiAU (A.). — Observations météorologiques

faites à l'École impériale d'agriculture de La Saulsaie

(Ain), i854-i855, p. 1.

19699. Michel (A.-F.). — Rapport sur le vert de Chine,

p. l52.

19700. Gruiser. — Essai d'une classilicatioii des princi-

paux liions du plateau Central de la France, avec indi-

cation des roches éruptlves et des soulèvements auxquels

ils semblent se rattacher, suivi de la description spé-

ciale des anciennes mines de plombdu Forez(i"' partie),

2 pL, p. 168. — Cf n" 19715.

19701. Jaubert. — Description d'une espèce nouvelle

d'Ancyloceras [A. Doublicri] de l'étage néocomien de

Castellane (Basses-Alpes), 1 /)/., p. SaO.

19702. Reï (C). — De l'influence du veni sur la forme

des nuages, p. 33o.

19703. MoNTRoiiziER (Le P.). — Suite de la faune de

l'ile de Woodlark ou Moiou [Lépidoptères, Mollusques,

ichlhyotogic], revue et annotée par V. Thiollière,

p. Sga. — Cf. n° 19676.

19704. Commission hvdrométrique de Lyon. — Hauteurs

de l'eau tombée journellement, sous les formes de

pluie ou de neige, sur différents points du bassin de la

Saône en i856-, hauteurs des rivières et direction des

vents, i3 pi. — Courbes météorologiques de l'année

i855, 2 pi.

19705. [Anonïme.] — Table alphabétique et analytique

des matières contenues dans les huit volumes qui com-

posent la deuxième série des Annales, etc., p. xciii-

cxxix.

19706. [Akosïme.] — Table générale, par noms d'au-

teurs, des matières contenues dans les huit volumes de

la deuxième série des Annales, p. cxxx-ci.xxui.
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E.rti-iùt» (les proeh-verbnux , etc., année i85G.

19707. FminNiîT. — | Sur IViislonre, aux Klroils, d'iiiip

alliivion roupe iminéclialoriioiil infiTiciiii' an con(;l(i-

ini-ral lirossanj, |>. ii.

J<J708. GiiNON. — [Sur le vert de CliincJ, p. xx.

l'.)7(l'.>. JoiinniN. — [Sur les fossiles quaternaires de Mi-

nl)c!
I

, |). .xvvL.

1971(1. .loiiiiiAv. •

I

Sur le piicirèiie marin (In dépin-

lenieiit du l!lii'ine|, p. xxn.

1117 1 I. rini.i.iiiiiK (Victor). —
I

licpliles dn (fisemenl de

(;irin ( hchiinmiinis (icrraisi , n. sp.). Nouvelle espèce

de coquilla|;c fossile de la Uràmc {lluccinium Ma-haudi )],

p. \xviii et xxix.

I'.t7l2. FoiiiNET (J.). —
I

Oliservalions ([éologiquessur la

Sardaijjne], p. xxx.

19713. FornsET (J.). — f
Oliservations snr VŒlite ou

Pierre d'aigle], p. xxxiv.

19714. FoiiuNKT (,l.. —
I

Parallèle enire les accidents

niéléorologiques de i84o et de i85(>J, p. xxxvii.

XX. — Annales, etc., 3' st^rio, 1. I, iRBy.

(Lyon, s. (1. ln-8°, /i'i3 cl cvi j). )

3971."). GniNKB (L.). — Description des anciennes

mines de plomb du Forez (9° partie), a /)/. , p. 1 .
—

Cf. n° 19700.

19710. Laiioutsse (Alain). — Lettre sur les rnœnrs elles

habitudes des Tortues d'eau douce et des Tortues ter-

restres de l'Algérie, adressée à M. J. Fournet, p. 8.1.

19717. CArpKs. — Lettre à M. Fournet au sujet de

l'ozone atmosphérique et de ses relations avec les

lièvres de l'Algérie, p. aao.

•19718. DrMoiiTifin (Kiigène). — Note sur quelques fos-

siles peu connus ou mal ligures du lias moyen, 8 /i/.

,

p. «a'i.

[Ostrea sy^orfcZ/fl, nov. spcc. ; Slrtipayolii-: aicriuitn , nov. -ippr.
;

Troehii ehnrmmt , nov. sper. ; Trochus .'lu,-/ ».*/», nov. spcc. ; 'fiirlio

ThioUxprM , nov. spor. ; Serjmla llranucien/tis , nov. spoc]

19719. Ktallon (A.). •— Esquisse d'une description géo-

logique (lu Haut-.lura, et en particulier di's environs de

Saint-OlauJe, p. sti'].

19720. LoiiESTi. — Sur les brouillards du malin qui

s'i't.iblissent en été sur le Rh(jne. p. 1184.

19721. Poiiï (Andrès). — Considérations philosophiques

sur un essai de systématisation subjective des phéno-

mènes météorologiques, adressées à M. J. Fournet,

p. 39 '1.

19722. Pavot (Venanre). — Observations niéléorolo-

gi(pies faites à Cliamounix en i855, i85li et 1857, et

observations thermométriques au sujet des sources et de

divers cours d'eau de la vallée de l'Arve, p. 4j5. —
Cf. n" i(|8()(i.

1 9723. [ AnomuE. ] — Résumé des observations recueillies

en 18.57 dans le bassin de la Saône par les ^oins de

la Conmilssion hydromélri(|uc de Lyon ( i '1' année),

I 3 lllhl., p. 'l'io.

l'^.i traita tli'n vfocf'i-vcfhati.r , (fie, année iH')".

19724. FoiaNKT (J.). — Observations sur les mines de

plond) de l'Fspagne, p. vi.

1972.5. l'diiiNKT (J.). — Note sur di\ers cas lie phospho-

rescence, p. VIII.

1972(1. Foin>F.T (J.). — [F'ormation et accroissement

des d(mes], p. ix et xl.

19727. FoiiiKET (J.). — [Régime des vents en Algérie],

p. Ml.

19728. F'oiHNtT (J.).— [ Gite> de coiiibusliblcs minéraux

en Algérie], p. xvi.

19729. FoiiiNKT (J.). — Considérations sur les phéno-

mènes crépusrnlaiics, p. xxiv.

19730. DiMniiTiKH. —
I

l)(''Couverte d'une Exogyre (hni^

le lias de Saiiit-Roniain-au-Monl-Dore], p. xxxiv.

19731. DiMonTiEii. — [Coquilles marines du platc-au de

Sainl-Cyr], p. xxxviii.

19732. Tiiioi,LiKi\E. — [Age des lignites de la Bresse

(époque miocène)], p. xxxix.

19733. Foi iiNKT (J.). — [Considérations sur les dunes

de l'Algérie], p. xi..

19734. FouiiNET (J.). — Formation de l'alunile, p. \Lii.

19735. Fobbnet(J.). — [Emploi de la potasse raustiqui-

pour l'élude de l'analumie des insectes], p. xliv. —
Cf. n° 19786.

19730. JoriiDvs. — [Emploi de diverses solutions pour

l'élude de l'anatoniie des insectes], p. xliv. — CI.

n" 1973.5.

19737. FoLiiNET (J.). — [Fontaines inlermillenles],

p. LU.

19738. BiNEAi. — [Sur la composition des (>aiix de

boisson], p. lv.

19739. FoiKNET (J.). — [Note sur les lignites de Pro-

vence], p. LVIII et LXIV.

19740. JoiuDAN. — [Sur l'.ige des ligniles], p. i.xin.

19741. TiMoLLiiiiiE. — [Sur les lignites de Ponmiiers],

p. LXIV.

XXI. — Annales, pic, 3" scirie, t. 11. i858.

(Lyon, s. (1. ln-i°, 'iiù cl cxviii [).)

19742. BiNEAi: (A.). — Noie sur le dosage de la ma-

gnésie, p. 1.

197 43. Lembeiit (L.-L. ). — Résumé d'un meomire sur

raddilion h un liipiide d'une substance capiible d'y

déleriniuiT nu dèp('>[ cristallisable eu totalité ou en

partie, comme moyen d'analyse des liquides organiques,

p. 03.

19744. LEMiiEnT (L.-L.). — Du passage spontané des

corps de l'état amorphe à r('tat cristallin, p. "iti.
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19745. LEMBEnT (L.-L.). — Sur le degré de dilution oîi

s'arrêtent les réactions chimiques et sur la solubilité

des cor|)S réputés insolubles, p. Sg.

10746. PoiiiiiAu(A.-l"lorenl).— Études géologiques, chi-

miques et agronomiques des sols de la Bresse, et par-

ticulièrement de ceux de la Dombes (première partie),

P- 77-
, .

19747. Loi\ESTi. — Rapport sur le régulateur électrique

de M. Achard, p. a55.

19748. MuLSAST (R.) et Reï (CI.). — Description de

quelques Curculioiiites nouveaux ou peu connus,

p. aSg.

[Trop'ukres maadosus ; yl/iion deiriliim ; A. parviilam; A. semi-

cynneam; A. scalptum ; A. fnnknlare ; A. pedalp ; A. lonf^imanum

^

Sllones dhpmus; Perilclus siibdepressus ; Ol'imliyirlius eœsipes ;

0. frifridus ; 0. flwro.s-iw ; 0. ijriseacei!' ; Magdalitiiis ptitctuïatiis ;

Enrhinun hca'tu!; ; llttiftjua mi-iutua ; Ceiithorhyictius mix'its; Gi/m-

nœtron mais; liliyncohts ftiitn.]

19749. MiîLSANT (E.) et Ret (CI.). — Description de

deux Cryptocéphalides nouveaux ou peu coimus, p. 3o3.

[Cryptoccpliahts brnchiaVis ; Pacliiihrttclnja sinitatns.]

19750. MiLSANT (E.) cl Rf.ï(C1.). — Dcscriplioii d'une

espèce nouvelle de PI. alerta [Vh. Reveillerii] (Coléo-

ptères laligères), p. 3io.

19751. MuLSANT (E.) et Ret (Cl.). — Description d'une

espèce constituant un genre nouveau dans la famille

des Mordelliens (Coléoptères longipèdes), p. 3i3.

[ Connlla Bitudii. ]

19752. Mllsact (E.) et Reï (CI.). — Description de

quelques espèces nouvelles de Coléoptères du (;enre

Bérose [li. australiœ ; 11. tiiiteiilirulalus; 11. puliesceiis],

p. 3iG.

19753. MuLSANT (E.). — Description d'une espèce nou-

velle de Coccinellide [Chnlomencs Osiris], p. 33 i.

19754. Leveillé. — Recherches sur les inondations dans

le bassin de la Saône, p. 3a3.

19755. [Anonyme.] — Résumé des observations recueillies

en i858 dans le bassin de la .Saône par les soins de la

Commission hydrométrique de Lyon (i5' année),

1 3 tahl.
, p. 4 1 1

.

Extraits des procès-verbau.v , etc., année iS58.

19756. FouRNET (J.). — De l'eudomorphisinc du

spillile d'Aspres-les-Corps, p. n.

19757. Four.sET (J.). — Note sur l'invention du fer

sponglque, sur sa soudabilité et sa combustibilité,

p. VI.

19758. FounNET (J.). — Considérations sur les moyens

de constater la véritable couleur de l'atmosphère
, p. xvi

et XX.

19759. KoiiRSET (J.). — [Recherches sur le reflet terrestre

et les ombres qu'il produit], p. xxii.

19760. JouRoAN. — [Note sur la cire d'arbre en Chine],

p. XXVI.

BlllLIOU'\APniE. SCIENCES.

19761. FoiiiNET (J.). — Observations sur les éclipses,

p. XXVIIl.

19762. FouBNET (J.). — [Note sur un halo solaire

observé le 20 mai], p. xxxvi.

19763. Di MORTIER. — [Détails sur un halo solaire

observé dans l'Ain le 3i mai], p. xxsvii.

19764. FouiiNET (J.). - - Sur la coloration des astres,

p. LUI et Lv.

19765. Thiollière. — [Tortues et Poissons fossiles du

Bugey], p. Lviii.

19766. Thiollière. — [Compte rendu des excursions de

la Société géologique do France dans sa réunion extra-

ordinaire de i858, à Nevers], p. lxix.

19767. Dumortier (Eug.). — [Observations sur un gise-

ment de débris marins à Lyon], p. lxxiii.

19768. Thiollière. — [Sur l'âge des gisements à fossiles

marins], p. lxxiv et lxxxiii.

19769. FoiiRNET (J.). — Observations sur les gîtes mé-

tallifères de l'Auvergne, p. lxxxi.

19770. JoLRDAN. — [Liste des gisements à fossiles marins

do Lyon et de ses environs], p. lxxxii.

19771. JoURDAN. — [Découverte, à Saiiit-Marlin-du-

Mont (Ain), d'ossements fossiles de grands quadru

pèdes et détermination des espèces de Mastodonte],

p. LXXXIII.

XXII. — Annales, etc., 3' série, t. III, 1869.

(Lyon, s. il. Iii-8°, /i3o et cm \>.)

19772. PorRiAu (A.-Florent). — Comparaison de la

marche de la température dans l'air et dans le sol, à

2 mèlres de prolondeur, p. 81.

19773. MiasANT (E.) et Rev (CI.). — Essai d'une divi-

sion des derniers iMélasomes, p. 139.

19774. MiLSANT ( E.) et Reï( Cl.). — Noies relatives à la

classification des Ténébrionieus d'Europe (insectes

Coléoptères latigènes), p. 202.

19775. M LISANT (E.) et Reï (CI.). — Description de

quelques Coléoptères nouveaux, p. 232.

[Lampyrifi Rfiymotidi ; Dhrœa îtevdlcrn ; liltkotrogus fossnlatusS

L'jplûa ficirnta ; Mordetia pulc/iclla ; Acmœdcra [iei'etierii ; Psammo-

dius acrenti/tr; lî/iyssemm sultiijaster.]

19776. Mui.sANT (E.) et Godart. — Descriptions de trois

espèces nouvelles de Coléo;itères, p. 2'io.

[Tri/poinliff! Bii'jmondi ; Centorus Liicn^i ; C. sfrirrt'is.]

19777. MuLSANT (E.) et Revelière. — Description de la

larve du l'riiwbius germari, 1 pi., p. 948.

19778. .MuLSANT (E. ) et VVacuanru (Alex.). — Descrip-

tion d'une espèce nouvelle de Coléo|itère du genre Psam-

modius [P. Scutellaris], p. 95 1.

19779. JluLSANT (E.). — Description d'une espère nou-

velle de Coléoptère de la famille des Mélolontbiiis [.-iHi-

phiinallus AViceyroi] , Ji. 953.

19780. Mllsant (E.). — Table alphabétique des insectes

décrils [dans ce. volume (Blapslinidcs)J, p. 956.

i6
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I97!Sl. I'aéundikii et UiiIiambi.. — Détails sur la (;(5oj;ra-

(iliic |iliv>.l(|iii> cl sur l(!s nivellements (li> diverses parties

(lu ()i'[iarteuienl rlu Doubs, i pi., p. 260.

10782. l'oi iiiAi (A.-K.). — Résumé des observations

méti'iiroliijjiqucs faites à l'Krolc impérialf dajjriculturc

di; La Saulsaic ( Aiuj, (lu 1" déccnilire tHhj au i"dé-

ccmlprc iS58
, p. .'io5.

1U78.'J. PotiiiAi. (A.-F.). — Clinialulii(;ic de La Sauisaie,

résumé do neuf années d'observations, p. 3a4.

I978/|. McLSANT (E.) ("t Rty (CL). — Description d'une

cs|)('!ce nouvelle du [;pnre Scfimnus [S. tiiinua] (Colco-

ptéi-es si'rurlpalpes). p. 3()0.

1978,'). l!oi riciKii ( J.) et J1i:i,sant (E.). — Description

du Ijupliornis Vctreaii.iii V . \<- 'ili'i.

19780. MinriE et Ciiaiukiif, (Aristide). — Considéra tiims

{[(nérales sur l'année i858 à Ahun (Creuse), p. 3fi<).

19787. Skkligmann (Th.). — Kssai chimique sur les

eaux potables, approprié aux eaux de la ville de Lyon

(premier mémoire), p. 371. — Cf. n° 19806.

19788. [Ano>ï>ie.] — Ui'>suni;é des observations recueil-

Iles cil i85() dan'i le bassin do la Saône par les soins

do la Commission hydrométricpie de Lyon. i3 taliL,

p. '127.

lyrli-dils (1rs pyiici's-vi'rhaujc , etc., année i85j).

19789. KomiNET (J.). — [Sur h's liions de l'Auvergne],

p. III.

19790. FouiisET (J.). — • Observations sur les Truites

saiiinonées, p. iv.

19791. .loiiiDAN. — [Découverte de dents Ai' Dimitheriuin

ipijdiili'iiiii dans le bassin du lilione], p. vi.

19792. FouimuT (J.). — Sur les huiles de pierre, p. xv.

19793. FoiiiiNET (J.). — Emploi du Genêt en Languedoc

pour la fabrication de la toile, p. xxii.

1979'i. Jei RDAN. — [Exploration de gisements communs
aux Mastodontes et aux anciennes espèces d'Eléphants]

,

p. .\xviii et XXX.

1979."). ^^:^os. — [Sur l'Apios liil/ernsd, succ('(lané de la

l'iiiniiio de terre], p. lv.

19790. Foirnet(J.). — [Lignes de dislocation dans les

terrains houillers de Saint-Elienne ci de Rive-de-Gier],

p. LIX.

19797. JoiiiiuAN. — Eléphants fossiles des gisements de

Lyon, p. Lxi.

XXm.— Annales, etc., 3° séiie, t. IV., 1860.

(Lyon, s. d. In-S", 696 et cxliii p.)

19798. FoiiRNET (J.). — [Notice sur la] Desciiptinn du

Lyonnais et du Beaujolais. . . , par Guillaume l'aradin,

p. 61. — Cf. n» i979(j.

19799. Papabin (Guillaume). — Observations mémora-

hles des pays de Lyonnois et Beaujollois, p. 00. —
— Cf n° i(j7y8.

19890. Miguel (A.-F.). — Considérations sur l,i li-inturc

d(>R soies en noir, p. 1 i5.

19801. Etallon (A.). — l'aléontoslatiquc du Jura,

Jura Graylois, faunes du terrain juiassi(|ue moyen,

p. i'i5.

19802. MiDiiE et CiiABiÈiiE (Aristide). — Observations

météorologiques faites pendant l'anni-c 18Û9 à \liiin

(Creuse), p. 178.

19803. MiDiiE et CuAniinE (Aristide). — Appareil propre

à conserver indiTininient le vide sous les récipients des

machines pneumati(pies, 1 yj/. , p. |H|.

19804. MiunK et Ciiaiiièiik (Aristide;. — Hygromètre à

cheveu (le .Saussun^ donnant les maximum et mininiiim

d'iuiiindité à l'aido d'une seul»; obser\ation, p. i8'i.

1980.'). MiDiiB et (^iiAïuKUE (Aristide). - Expériences de

gazodynamique et d'hydrodynamique faites à Ahun

(Creuse), p. 18O.

19800. Seei.tgmann (Th.). — Essai cliiiiH(|iie sur les eaux

potables approprié aux eaux de la ville do Lyon ( i' mé-

moire), p. 193. — Cf. n" 19787.

19807. Faivkk (Ernest). — Note sur la lloraison et le

(b'veloppement de la hampe de r^(/,'rtr<? ileiisijlma

,

p. 33'l.

19808. FoiRSET (J.). — [Note sur les] l'rocès-verbaux

des séances do la session extraordinaire de la Société

géologique de France, à Lyon (Rhône), du 1" au

1 1 septembre i8.")9, p. a/11.

19809. Ebraï. — Note sur la production de cristaux

dans les roches à l'état solide, p. 267. — Cf. a" 19810.

19810. FoKRNET (J.). — observations au sujet de la

note de M. Ebray relative à la production de cristaux

dans les roches à l'état solide, p. a '19.— Cf. n" 19809.

1981 I. Gras (.Scipion). — Sur les caractères du terrain

(le transport connu aux environs de Lyon sous le nom
de ihlufiuin alpin ou de conglomérat bressan, p. a86.

— Cf. n" 1 981a.

19812. Foi RNEi (J.). — Observations relatives à la no-

tice do M. Gras sur le ililui'iiim alpin, p. 293. — Cf.

n° 1981 1.

19813. [JoiRDAK.] — [Excur.sion géologique aux envi-

rons de Lyon], p. 809.

1981/1. Di MORTIER. — Note sur la coupe du Jardin des

plantes de Lyon, p. 3 18.

1 98 1 5. Terver. — Note sur les fossiles du lebin . p. 32o.

19810. FoiiRNET (J.). — Note sur les phénomènes chi-

miques du lohm, p. Sai.

19817. Foi:rm:t (J.). — Note sur le itilm-iiim de la partie

orientale du Lyonnais, p. 337.

19818. [JouRDAs.] — [Excursion géologique au Mont-

d'Or], p. 33i.

19819. FoiRNET (J.). — Note sur la formation des

aélitcs et des oolitbes, p. 338.

19820. Édraï (Th.). — Note sur la constitution géolo-

gique du -Mont-d'Or et de ses dépendances, p.
3 '11.

19821. Di MORTIER lE.). — Notice sur le terrain juras-

sique du Mont-dOr lyonnais, p. S'ig.
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19822. FoiKNET (J.). — Note sur le Mont-d'Or et sur

son système triasique, p. 870.

I*.)823. F01111NF.T (J.). — Note au sujet du procodé à em-

ployer pour dégager les fossiles siliceus, p. 38().

11)824. [JoL'RDAN.] — [Excursion géologique dans la

région de Saint-Quentin J, p. 891.

1*.)825. FoiïRNET (J.). — Note sur les particularités géo-

logiques et liydrograpliiques de la région de Saint-

Quentin, p 096.

19826. FouiiNET (J.). — Note sur les minerais de fer

jurassiques, p. Sgq.

19827. FotnNET (J.).— Note sur le gîte des Buccins delà

vallée de la Fuly, p. 4o6.

19828. FocnsET (J.). — Note sur les cailloux impres-

sionnés, p. 4o8.

19829. Joi'RDAN. — [Excursion géologique du T) sep-

tembre], p. '110.

I9S30. FornxET (J.). — Note sur les phénomènes des

fdons quartzeux et métallifères, p. /it5.

19831. TissEi\ANDOT. — Note sur le terrain liouiller de

Tcrnay et Communay, p. ûia. — Cf. n° i()833.

19832. DniAN. — Note sur le terrain liouiller de Tcrnay

et Commun.iy. 1 pL, p. l>lil>. — Cf. n" i<)83i.

19833. FniinNET (J.). — Note au sujet des zones houil-

lères de Saint-Etienne et des autres parties de la

France, p. A64.

1983/1. Di:moi\tiei\ (Eug.). — Description du (Ai-rus

Fouriieli , ipL, p. '189.

19835. [Anonïme.] — Résumé des observations recueillies

en 1860 dans le bassin de la Saône par les soins de

la Commission hydrométrique de Lyon (17° année),

1 3 lahl., p. '192.

E.rlrails des procès-verbaux , etc., année 1860.

1983(). Focbnet (J.). — Formation des brouillards à

Lyon, p. XI.

19837. TissEnANT. —• [Mesure de la mortalité par la

proportion de consommation de la viande dans les

grandes villes manufacturières], p. xxi.

19838. JouRDtN. — [Inlluenco de la lumière sur la mor-

talité el du climat sur l'alimentation], p. xxii.

19839. [Divers.] — [Discussion sur l'âge des.flèches en

silex], p. XXV et xxix.

19840. B1LLIET. — [Notes géologiques sur la tranchée

du chemin de fer de la Croix-Rousse |, p. xuii.

19841. JouRDAs. — [Observations sur la communication

de M. Billiet], p. xlix. — Cf. n" njS'io.

19842. ForuNET (J.). — Observations sur les pierres

colorées, les causes de leur coloration et leurs change-

ments, p. Lïl et LXXVI.

19843. CoLLOHB. — Noie sur l'emploi de divers végétaux

indigènes dans la teinture, p. lxxii.

19844. FouRNET (J.). — Sur les bolides, p. lxxiv.

19845. DcMORTiEB. — Rapport sur un mémoire de

M. Jules Martin, intitulé : Paléontologie slraligraphique

de l'infra-lias de la ùke-d'Or, suivie d'un aperçu pa-

léonlologique sur les mêmes assises dans le Rhône,

l'Ardèche et l'Isère, p. Lxxv.

1984G. DiET. — Recherches sur la matière organique du

lac Manzaleth, isthme de Suez, p. lxxix.

19847. FoURNET (J.). — Considérations sur la consolida-

lion de la chaux carbonatée contenue dans les eaux de

source et dans les eaux de la mer, p. lxxxiii.

19848. FoiRNET (J.). — [Considérations sur le soulève-

ment des Alpes], p. ixxxvii.

19849. Jot;nDAN. — [Découverte d'une défense d'Elé-

phant au pied dos haïmes viennoises. Géologie du

plateau de Saiut-Reslilut], p. xci.

19850. EïMARD (P.). — [Note sur le lo-kao , couleur

tirée de l'écorce de divers arbres, et ses propriétés nou-

velles], p. xcn.

19851. Seeliguanx. — [Tableau des courbes de tempé-

rature de l'air comparée à celle des eaux du Rhône et

de la Compagnie des eaux de Lyon (analyse)], p. xcvi.

19852. Tabolrin. — Rapport sur un mémoire de M. Fa-

bre jeune, relatif aux altérations frauduleuses de la Ga-

rance et de ses dérivés, p. xcvii.

XXIV. — Annales, etc., 3° série, t. V, 1861.

(Lyon, s. (1. In-8°, (JaS et cxxxiv p.)

19853. [Anosïme.] — [Résumé de l'excursion de la

Société géologique à Varambon , Pont-d'Ain, Soblay],

p. 4i.

19854. DniAN. — Note sur les positions relatives du

terrain à lignites et de la molasse marine à Varambon

(Ain), p. 'i6.

19855. FouBSET (J.). — Note sur les «losnesu, p. 48.

19856. DuJioBTiEB. — Note sur les tufs calcaires de

Meximieux, p. 01.

19857. Grisabd. — Note sur les Buccins des rives du

Rhône et de l'Ain, p. Sa.

19858. JoUBDAs. — [Résumé de l'excursion à Tarare,

Sain-Bel, l'ArbresIe], p. 53.

19859. FouRSET (J.). — Noie sur les roches du système

des schisloschloriteux, dites tt cornes vertes n el tr cornes

rouges rt
, p. 60.

19860. Focbnet (J.). — Note sur les gîtes cuprifères du

Lyonnais, suivie de considérations théoriques sur cer-

taines formations minérales, p. 68.

19861. FouBNET (.1.). — Note sur le diluvium des mon-

tagnes occidentales du Lyonnais, p. 84.

19862. Dbian. — Note sur les terrains de l'ArbresIe,

p. 88.

19863. FoiBSET (J.). — Noie sur l'emboitement des

montagnes lyonnaises et beaujolaises, p. 91.

19864. FouBSET (J.). — Note sur la syénite du Lyonnais

et du Beaujolais, suivie d'aperçus généraux sur les

roches éruplives et sur leurs filons métallifères, p. 97.

10.
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l'JHfiô. JounoAs. — [Hésumé de l"exrursion tic la So-

cit-Hé (;(!olo([iqii(! (In Franro à Piii-Hoiirliain, ll'''(;ny,

Tliiz)
] , |). 1 '13.

I'.)S(i(). Koi iivKT (J.). — iNolp l'ii r(.'poiise h la citalioii di'

M. (le li()ii\illo an siijel de remloiiiorplii'^inc (li'S por-

phyres (le Tarare, p. i3i.

[OllPsIinn (\f |i|-iorit^ (lu ]H-inri|>(; rie IVnil<inin|-I»lii-.|iic. )

19807. KoiRNKr (J.). — Noie sur les pli(;iioiiiéncs clii-

niico-(;(;olo(ji(|ue8 des environs de Tarare, suivie di^

considér.itions f;onérali>s sur le im-laiiKirpliisme, p. i.Sf).

19868. .loiiiDAN. — [Kxitirsioii du lo seplenibre], p. lâa.

19809. l'oïKT. — ISolc sur les lerraiiis lioiiillers, p. i.t().

19879. FounNET (J.). — Noie sur les terrains primor-

diaux des environs de Lyon, p. i6o.

19871. [FouiiNET (.1.).] — Indications complémentaires

et rorrpclions [à la théorie des filons], p. -107.

19872. [Foui\iVF.T (J.).] — Indications finales [sur ses

découvertes (;éolo(;i(pies, question de priorité], p. 5o8.

19873. Bii.i.niT (Francisque). — Talile analytique des

matières
|
des sujets traités au cours de la session de la

Société de Géolo(;ie, à Lyon, en iSSy; travaux sur

la (jéolo|;ie lyonnaise, t. IV et V des Annules], p. bi'i.

19874. MiiiiiK (t (liMiiiKnK ( Aristide ). — Considérations

générales sur l'année 1860 dans la Creuse, observa-

lions météorologiques faites à Ahun (Creuse), p. tJin.

19875. [Ano.wmk.] — Résumé des observations recueil-

lies en iSGi dans le ha.ssin do la Saône par les soins

de la Commission liyilromélrique de Lyon (iH°am)ée),

i3 InhL, p. O17.

l'xlvails ilet prucès-verhaux , etc., année iSfii.

1987(). Dii'uiTs. — Le parasite de la Vigne (Oidimn

Tuck-eri), p. 1.

19877. Faivke. — [Note sur les inscmstalions chez les

végétaux et chez quelques animaux inlérieurs], p. ix.

19878. Seemgma^n (Th.). — Matière colorante verte

(principe immédiat extrait du Calé], p. xi.

19879. l''ouiiNET (J.). — Sur les verglas, p. xiii.

198811. F()i.iiNET. — [Première .série d'aperçu^ sur les

variations séculaires des fleuves], p. xvi.

19881. FouBSET (J.) et JouRDA^. — [Eloge funèbre de

iM. Bineau (chimiste) et liste de ses travaux], p. xxïiii.

19882. Pour] vu (A.-F.). — [Note sur l'influence du re-

froidissement de l'almosplière sur la température du

sol], p. \I.l,

19883. FouRNET (J.). ^ [Note sur les halos], p. xi.ii.

1988i. JouRDAN. — [Note snr les fossiles des einirons

de L}on (Mastodontes)], p. XLiii.

19885. Peaud. — Lune rousse, ses variations almosplié'-

riqucs, p. i.vm.

1988(1. Foun>ET (J.). — Les roches plutoniques récentes

dos alentours du Pliât, p. l\.

19887. lloDET. — [Développement et organisation des

cènes des Pins], p. i.wvji.

19888. FoonNET(J.). — Du rèh' de la per-<olidification

en géologie, p. 1.XXV111.

19889. FouR.vET (J.). — [Eiïels de la présence dans

rOci'aii de nombreux bancs de glaces polaires flottantes],

|>. XIIIJ.

XXV.— Annales, etc., 3* sërie, l. VI, 1862.

(Lyon, s. (J. In 8\ 546 et c\li {».)

19890. P0LRIAU (A.-F.). — Observations méléomlogi-

ipies faites à l'École impériale d'agriculture de La Saul-

saie (Ain), p. 1.

19891. (ji.ÉsARD (A.). -- Rerlierdic do l'acide tailrique

libre dans les vins, p. iSa.

I989"i. CiLÉNABD (A.). — Note sur la f'crmcnlation tar-

trlque du vin , p. 1 '1 1

.

19893. LvMARi) (Paul). — Rapport sur l'exposé d'un

moyen de définir et de nommer les couleurs d'apn^s

une raétliode précise et expérimentale, public par

M. Cbevreul, p. 161.

1989'i. NoGiiÈs ( A -K.). — Dépôts jurassiques du Langue-

doc pyrénéo-mcdilerranéen, comparés à ceux d-s bas-

sins du Rhône et de Paris, p. 177.

19895. Pavot (Vcnance). — Végétation de la région des

neiges ou flore des (îrands-Mulots ( Monl-Rlanr ). p. •:! 1 5.

I989(). Pavot (Venance). — Observations UK'téorologi-

cpii s faites à Cbaniounix pendant l'année iH58, janvier

et février iSâg, faisant suite à celle.; publiées en iSâ-,

|i. a'i3. — Cf. n" J(J722.

19897. MiDRE et Cuabière (Aristide). — Considérations

générales sur l'année 1861 dans la Oeuse; observa-

tions méléorologiques faites à Ahun (Creuse), p. a^3.

19S98. Gi.ÉNARi) (A.). — Analysi' d'un guano de Chauve-

Souris do la grotte de Gigny (Jura), p. a48.

19899. FouRNET (J.). — Sur les r.^lations des orages

avec les points culminants des montagnes et sur leur

distribution spéciale dans les environs de Lyon, 1 carie,

p. a54.

19900. MiLsANT. — Tribu des LiJUgii'ornes. p. 007.

19901. NoGuiis (A.-F.). — La géologie strallgrapbiqne et

mlnéralogiciue des sédiments inférieurs et des terrains

cristallins dos Pyrénées-Orientales, p. 467.

19902. [Aso\ïME.] — Résumé des observations recueil-

lies en i8Ga dans le bassin de la Saône et quelques

autres régions par les soins de la Commission hydro-

métrique de Lyon, aô labl., p. 03 1.

Extraits des procès-verbaux , elc. année 18G2.

19903. JouRDAîv. — [Fossiles nouveaux trouvés dans le

calcaire lithographique de Cirin], [). vu et \ii.

[ Crorotliie {Chtplaasorus); Caitii.in (Mlifraloriitm).]

19904. Joiini)*y. — [Découvertes personnelles snr l'an-

riemiolé de l'espèce humaine dans le bassin du Rhône],

II. \v.
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19905. JouBDAK. — Varialions subies par ies climats de-

puis les anciens à^es géolo{;iques
, p. xxii et xxv.

19906. DuMORTiEB. — Note de M. 11. de Ferry sur la

classificatinii des Polypiers fossiles de M. de Fromenlol

elles ohjeclioiis qu'elle a soulevées, p. xxix.

19907. JorRDAN. — [Genre nouveau de Tortue fossile de

(;irin] , p. xxxii.

[C/icloiicmt/s plana ; C. OTata.
]

19908. FoiinisET (J.). — Pluie de lerre observée le

ay mars i8Ga prés des aqueducs de Bonnand, p. xlii.

19909. Tabodkin. — [Teneur en sels de potasse du suint

de la toison du mouton], p. xliv.

19910. FouBNET (J.). — Sur un arséniate de cuivre de

Diou (Saône-et-Loire), p. liv.

19911. EiMAiiD (P.). — [Note sur un bleu tiré de la

Mercurialn annna^, p. ixvii.

19912. DupuiTs DK Macohex. — Sur le départ des Hiron-

delles, p. LXXIX.

19913. DopuiTS DE Maconex. — A propos de l'azote,

p. LXXXIII.

XXVI.— Annales, etc., 3" série, t. VII, i86.3.

(Lyon, s. d. Ia-8°, Goa et cxii p.)

19914. MiDBE et CnABiÈRE (Aristide). — Observations

météorologiques faites pendant l'année 1863, à Abuii

(Creuse)
, p. 67.

19915. MuLSANT. — Tribu des Longicoriies (suUe),

p. 97. — Cf. n" 19900.

199 It). Falsan (A.). — Notice sur la géologie et la mi-

uéralogie du canton d'Hyères (Var), 1 tahl., 1 carie,

p. 400.

19917. NoGuÈs (A.-F.). — Note sur une nouvelle espèce

de Girodus [Girodus Gobini), p. ^76.

[Milclioire fossile île poisson trouvée aux environs de Seyssel

(Ain).]

19918. [Commission hïdroméirioue de Lyon.] — Résumé

des observations recueillies dans les bassins de la

Saône, du Rhône et quelques autres régions, accompa-

gné de notices diverses, i3 labl., p. i8i.

19919. GoBiN. — Note sur la crue du Rhône du 36 sep-

tembre 1803, i pi., p. liCfS.

19920. Fournet (J.). — Aperçus généraux concernant

les causes des grandes crues de la Saône, p. 5 03.

19921. Foubnet (J.). — De la pronoslication en général

et de l'application de la thermométrie à celle des crues

,

3 tahl. , p. 5 1 6.

Extraits des procès-vevbaux , etc., année i863.

19922. Fciurnet (J.). — De l'état de la végétation

près de Lyon, le 18 janvier i863, p. v.

19923. FoiiRNET (J.). — Rapport sur la publication des

observations pluvioniétriques faites dans le département

du Rhône, p. viii.

19924. FooRNET (J.). — [Blocs erratiques des environs

do Lyon], p. xxix.

19925. JouBDAN. — [Bloc erratique du plaleau de la

Croix-Roiisse, à Lyon], p. xxx.

19926. FouRNET (J.). — [Végétation sous-marine dans

les formations houillère?], p. xxxiii.

19927. DuMor.TiER. — [Développement des couches à

fucoides dans i'oolithe inférieure], p. xxxvi.

19928. TissERAST. — [De la Simulic tachetée, diptère à

la picp'iro très venimeuse], p. xxxix.

19929. JoANNON. — Sur VAsclepias Jruclicosa , p. XLi.

19930. TissERANT. — [Sur les Asclépiadées à duvet uti-

lisable par l'industrie], p. xlii.

19931. FouRNET (J.). — [Décôuverle du Peclen papyi-a-

crus dans un schiste carbonifère, endurci à l'élat de

porcelaine, du Beaujolais], p. xliii.

19932. FouRNET (J.). — [Sur les étoiles bleues], p. xlv.

— Cf. n" 19948.

19933. Sauzeï(A.). — [Etude des larves d'Eumoipe],

p. LI.

19934. Di'MORTiER. — [Sur la couche géologique dési-

gnée sous le nom de ttbone-bedn], p. lui.

19935. TissERANT. — [De la découverte, faite par

M. Tbury (de Genève), de la loi de production des

sexes chez les piaules, les animaux et l'homme], p. lxv.

19936. FouRKET. — [Nature silurienne des marbres ex-

ploités près de Boue (Algérie)], p. lxvi.

19937. Loir. — Sur la respiration des végétaux exposés

au soleil, p. Lwv.

19938. LocARD. — Observations sur la lettre adressée

à M. le Président de l'Académie des sciences par

M. Jules Delbruck, p. lxxïiii.

[Jusqu'il quel poiiil l'air est-il nécessaire à ia respiralion pen-

flanl la nuilV]

19939. DuMORTiEB (Eug. ). — [Note sur un gisement de

couteaux en silex à Gargas (Vaucluse), essais de fabri-

calioii des couteaux, présumés du commencement de

l'âge de bronze], p. lxïxiv.

XXVU.— Annales , etc. , 3' série, L VIII, 186 4.

(Lyoii, s. d. In-8'', 568 et cxlvii p.)

19940. MuisANT.— Tribu des Longicornes (suite), p. 1.

— Cf. n ' 19900 et 19915.

19941. Perreï (Alexis). — Documents sur les tremble-

ments de terre et les phénomènes volcaniques dans

l'archipel des Kouriles et au Kamtscbatka, p. aog.

19942. DusEiGNEUR. — Maladie des Vers à soie, inven-

taire de 1 863, p. 375.

19943. Païot (Venance). — Erpétologie, malacologie et

paléontologie des environs du Mont-Blanc, p. 454.

19944. (jobin. — Noie sur le gyrographe ou gabarit è

courbes concentriques pour le tracé des arcs de cercle

à grands rayons, s pi. , p. 520.
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I'.l9/i5. (!iH(:oii>AC. — Noie sur les apparences clf l,i --iir-

l'aci! luriaiix', p. .553.

19'.)/l6. Commission Hwnoai.TRuive. un Lïon. — Ité.siimc

dos oliservalioiis icciipillic'S dans les bassine de la

.Saoïic, (lu lihoiie el qcii'l(|iies aulix"! réffions, accorn-

pajjnr de notices diverses (i8(i4-?.i° année), a liibL,

p. W^.
I'.t'.)/i7. [CiiMMissKiN iiïiiBoMKTiiKn k. ]

— Tabicaux de la

Connnission liy(lronR'lri(jue. l'iuies d neiges en niilli-

mrlres. Direction des venls. — Ilhone, i8()0, iSOi,

i8Ca , i803, iHC'i, ia tabl.— .Saime, iSO'i, i3 laht.

Exlraitf (les jyroch-verbaux , etc., année iSG/i.

l'.C.I.'iH. l<"()iji\\KT (.1). — [Sur les éloiles lileues], p. vjii.

— (jf. n° KjoSa.

ly.mi. KoiiBNET (J.). — [Répartition des filons métalli-

fères dans l'écorce <lu j;lobe|, p. xiii, xxii , xmi.

I'.('.)d0. NoGLÈs. — Noie sur le terrain à Niimmulites de

la partie orientale de la cliaine des Pyrénées, p. x\v.

19951. Damocb. — Notices sur le zircon et le jade,

p. Xl.l.

19952. LoiB. — Développement des cristaux d'alun,

p. XI.VIII.

19958. Foi RNET (.1.). — Sur un nouveau j'iseracnt de

pi([niatile dans le Languedoc, p. lv.

1995/i. NoGcÈs. — Origine des Opbites, p. li\.

19955. FouBNET (J.). — [Exploration scientifuiue de la

grotte de La Balme], p. lxxii.

19956. FouBXET (J.). — Notice sur les marbres statuaires

et cristallins anciens, p. i.xxviii.

19957. Loin. — Pi'ésence de la lnhiiclliio dans l'uniline

extraite de l'indigo, p. lxxx.

XXVUI. — Annales, elc, ?t' série, t. IX, i8()5.

(Lyon, s. (L Iq-8°, ôSy et cxxmii p.)

19958. NoGDÈs (A.-F.). — Opbites des Pyrénées, p. /ii.

19959. Dbian. — Observations microscopiques faites sur

les \ ers à soie, i pL, p. 9 Ci.

19900. MicuEL. — Mémoire sur le tannin deCbàtaignier

et sur son application au tannage des cuirs, p. 990.

19961. EonAï (Tbéopbile). — Sur la stratigraphie de

l'arête jurassique de La Cbassagnc et sur la présence

de quelques étages non encore signalés entre Lyon et

VillelVanclie, 1 pL, p. 3oi.

19902. CiiAconsAC. — Note sur les températures des

sources jaillissant en talus escarpés dans le .lnra,p. 3i 1.

19903. GiiAFK. — Aperçu sur les mines d'argent, de

plomb et de cuivre de Holzappel, dans le ducbé de

Nassau, p. 33 1.

1996.'i. Mdlsant (E.) et Rtr (CI.).— Tribu des Fossipèdes,

4 pi, p. 338.

19905. MuiSANT(E.)etRET(CI.). — TribudesBrévicolIcs,

5 pi., p. 356.

I'.I900. KflBAï (Tliéojjliile). — Mémoire sur l'utilité

d'étudicM la direction d<'s fdons dans la construction des

tunnels et des réservoir», p. '169.

19907. Foubnet (J.). — Première série d'aperçus sur la

phase sèche di- i86'i-i865, p. 47'!.

199(')8. PoiniAi, (A.-F.). — Recherches chimiques v\

.•igronomi(pii>s sur (pic|(|ues terres du domaine d<' l'Ecole

impériale d'agriculture de La .Saulsaie (Aini, p. 3i4.

19909. Commission inhBoMÉTan.u k de Lïon. — Résumé

des observations méléiirologicpies elTecluées pendant

l'année i865, accompagné de notices diverses, p. 1.

— Rlione, i865 , 1 a uM. — Saône, i865, i3 labl.

E.rhaits dn ]>f(irh-rerlmiir , c{c., année l865.

19970.
I

DivEBS.
[
—

[
Discussion sur la Lune et le règne

végétal |, p. XII et xiv.

19971. [DivEns.] — Discussion sur la Flore fourragère

de M. Ansberque, p. xxiv, xxvi, xxxvi.

19972. Foubnet (J.). — Note sur les roches sédinientaires

silicifices et sur l'emploi des arkoses à ciment siliceux

pour le pavage de Lyon, p. xxviii.

19973. JoiBDAN. — Découverte d'un débris de Croco-

dile à La Grive-Saint-Alban, p. xxxi.

19974. ForBNET (J.). — Sur les dépots de cailloux rou-

lés, p. XXXII et XLiv.

19975. JocBBAN. — Formation des dé|iots de cailloux

roulés, p. xxxiii et xliv.

19970. [DivEBS.] — [Discussion sur les dépots de

cailloux roulés], p. xLiv.

19977. F'ouKNET (J.). — Note sur la construction de la

carie des orages tle la France, p. lvi.

19978. Ansberoue. — Reproduction des plantes de la

famille des Graminées par la méthode phytoxygraphique,

p. LXXXVIII.

XXIX. — Annales, etc., 3' série, t. X, 1866.

(Lyon, s. d. lii-8°, "jô'i et clxxv p.)

19979. FoiiBNET (J.). — Commission bydrométrique et

Commission des oiages
, p. i

.

19980. MiDBE et (^UARiÈBE (Aristide). — Considérations

générales sur Tannée i864 dans la Creuse; observations

météorologiques faites à Ahun (Creuse), p. 286.

19981. Falsan (Albert) et Locabd (Arnould). — Mono-

graphie géologique du Mont-d'Or lyonnais et de ses

dépendances , pi. , p. 9 4 1

.

19982. Delobme. — Le Rhône inférieur, études histo-

riques sur le niveau normal des eaux du Rhône et sur

la longueur du |)arcours de ce fleuve entre Arles et la

mer, p. 466.

19983. Saklaville (B.). — Rapport sur le concours ré-

gional de Màcon, p. 5o3.

19984. .Ansberque. — Album de plantes fourragères

agricoles et médicinales [ analyse |, p. 5o5.
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19985. Berthaud. — Éludes géologiques et agricoles du

Maçonnais, p. Sog.

19986. [,\nonïme.] — Résumé d'études géologiques sur

le Méconnais, p. 5i').

19987. LoRENTi (H.). — Remarques sur la règle Bu-

geaud relativement au temps, p. 591.

19988. Kbraï (Th.;. — Remarques sur l'argile à jaspes

du département de la Loire, p. 6oo.

19989. Charièbe (Aristide). — Remarques sur l'année

1866 dans la Creuse et observations météorologiques

faites à Ahun (Creuse), p. 683.

19990. MiDRE et Charière (Aristide). — Observations

météorologiques faites à Aliun (Creuse), altitude:

ii8 m. 23 ; 36 années d'observations dont 33 complètes,

p. 689.

[Tiibl. , vculs, baromèlre , tbermoiuMre , pjgrouicti-e, plu\io-

mélre.
]

19991. CoMMissios HïDROMtTHKHE. — Comuiission des

orages de Lyon. Résumé des observations recueillies

dans les bassins de la Saône, du Rbone et de quelques

régions, accompagné de notices diverses [nécrologie de

M. Drian, météorologiste et géologue], i (ai/., p. 718.

19992. F'ornNET (J.). — Aperçus généraux sur les carac-

tères de l'année 1S66 et détails au sujet des orages,

p. 728.

19993. [Commission hïdroiiétrique.] — Tableaux do la

Commission bydrométrique. — Rlione, 186G, i3 labl.

— Saône, 18G6, i3 lahl.

Extraits des pyocèx-t'eil/aujc , etc., année 1866.

19994. Faisan. — [Stations de l'âge de pierre des envi-

rons de Lyon]
, p. x.

19995. McLSANT. — [Observations sur l'antiquité de

l'Homme et la dégénérescence de la race après le dé-

luge], p. XV.

19996. NoGuÈs. — Sur les Ophites des Pyrénées, en ré-

ponse à une note de M. Leymerie sur le même sujet,

p. XXI.

19997. JouBDAN. —
• [Equidés fossiles du bassin du

Rhône et Chevaux vivants] , p. xxm.

19998. FoonNET (J.). — Considérations sur la symétrie

du golfe d'Anse et de la crique de Vaise, p. xxxi.

19999. MoLSANT. — [Mer lyonnaise depuis l'existence de

l'Homme], p. xxxi.

20000. JooRDAN. —- [Mer lyonnaise et contemporanéité

de l'Homme et des Eléphants dans les plaines de Vaise

et d'Anse] , p. xxxi.

20001. FolJn^ET (J.). — [Températures relatives du

Rhône et de la Saône], p. xxxiv et xiii.

20002. GoBiii. — [Température des eaux du Rhône],

p. XXXIV et xm.
20003. FouBNET (J.). — Rôle des Corallinées dans les

eaux de la mer, p. xliii.

20004. JoANNOs (A.). — Note sur l'/lcnV/ium peregrinum

(Sauterelle voyageuse) do l'Algérie, p. xlix.

20005. [Divers.] — [ Discussion sur les Taupes], p. lxiii.

20006. LoRTET. — Analyse de l'ouvrage de M. DoUfus-

Ausset : Matèi-iaiix pour servir à l'histoire des glaciers,

p. LXIV.

XXX. — Annales, etc., 3° série, t. \I, 1867.

(Lyon, s. d. In-8°, gSA, xmi et clxx.xvi p.)

20007. Falsan (Albert) et Locard (Arnould). — Mono-
graphie géologique du Mont-d'Or lyonnais (seconde

parlie), 3 carli's, 3 /)'., p. 1. — Index alphabétique,

lable des matières, i-XLiii. — Cf. n" 11)981.

20008. FoLRNET (J.). — Commission hydroméiriqui' et

Commission des orages (deuxième partie), p. a85. —
cf- 11° 19979-

20009. Chacornac. — Note sur l'éclipsé de Soleil du

6 mars 1867 observée à Villeurbanne-lès-Lyo , 1 pi,

p. 543.

20010. Charière (Aristide). — Observations météorolo-

giques faites à Ahun (Creuse), pendant l'année 1867,

3 labl., p. 573.

20011. Chahièbe (Aristide).— Observations sur l'ornge

du 3o mai 1867 dans la Creuse, p. 576.

20012. FouRNET (J.).— Détails complémentaires à l'orage

du 3o mai 1867 dans la Creuse, 1 pL, p. 58o.

20013. Delocre. — Déterminalion de la densité de la

neige et annotations de .M. Foujnet, 1 tabl., p. 586.

20014. FoiRNET (J.). — Notes sur les or.iges du Sud-

Est, p. 589, 601, 610.

20015. Chacornac. — De rinducnce de l'électricité at-

mosphérique ou des courants dérivés des lignes télégra-

phiques sur le mouvement diurne de l'aiguille aiman-

tée, p. 61 5.

20010. MuLSANT (E.) et Reï (CL). — Histoire naturelle

des Coléoptères de France, tribu des Vcsiculifères

,

T pL, p. 625.

20017. Commission iiïdrométrioue. — Commission des

orages de Lyon. — Résumé des observations recueillies

dans les bassins de la Saône, du Rhône et quelques

autres régions, accompagné de notices diverses (1867,
24° année), p. 945, 1 pi. — Orages de 1867 dans le

déparlement du Rhône, p. gSi.

20018. [(commission UÏDR0MÉTR10UE.] — Tableaux de la

Commission hydrométrique. — Saône, 1867, i3 labl.

— Rhône, 1867, i3 tabl.

Extraits lies procès-verbaux , etc., année 1867.

20019. FouRNET (J.). — [Sur les minerais de fer et de

manganèse], p. x.

20020. FoLRNET (J.). — [Quelques mots sur les tremble-

ments de terre observés sur les côtes d'Afrique], p. xi.

20021. FouRNET (J.). —- [Sur les oscillations du baro-

mèlre à Lyon], p. xm.

20022. [Divers.] — [Discussion sur la neige], p. xvi.
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2002:î. DiMonriKn. — Kliidos pnlonMlol<i(;l(iUPS sur les

dcpi'iLs jiirassiqiii's (lu liassin (lii Hlii'ini', |i. xiv.

20024. KiLLiou». — n6le de la ncipc à l'égard do9 vé/jô-

taui, |). \x.

2002.5. Koiiii>ET (J.). — Aperçus an sujet de la m'ces-

sité et de la composition il'im Irailé de niinéralo;;ie

élémentaire, p. Liv.

2002(i. F,ïMAi\ii. — La chasse aux pelils oiseaux, p. lxv.

20027. Miir.sANT. — Rapport sur la chasse aux oiseaux,

p. I.XXXIII.

20028. FoiinNUT. — Sur la plaine de La Malras (Alfjérie),

p. LXXXVI.

200211. L(MiKNTi. — [Sur un j;lohc de feu ohservé à

Mosta(;nneni], p. xcix.

20030. Ltnn. — [Appareil d'Ansell ponr prévenir les

explosions de (jrisou dans les mines], p. cxxii.

XXXI. — Annales, etc., h' série, l. 1, i868.

(Lyon, i80((. In-8°, 897 et cccp.)

20031. GnosNren (Emile). — Examen critique des idées

nouvelles de M. G. Ville sur les entrais chiuii(pies con-

sidérés dans leurs rapports avec la physiologie géné-

rale et leurs applications à l'agricullure , 1 jil.
, p. 1.

20032. MiiLsAM. — [Histoire des Coléoptères de Prance.]

Trihu des (liidiicoles, lA pL, p. 179.

20033. CiiAi\iiiHE (Aristide). — Ohservalions méléorolo-

piqucs faites à Aliun (Creuse) pendant Tannée i8<')8,

p. IfiS.

2003/1. Fouhkbt (J.) et BenoIt (Maxime). — Grêles du

département du Rhône, dégâts, périodicité, directions

des orages à grèlo, a pi., p. 627.

2003.5. RoDET. — Pnéoscope et pnéographe, 2 pL,

p. 5 a 3.

I
Inslnnnpnl*i iioiir cnrcgislrei- les luoineiunnls respiratoin's

clicz le Cticvai.|

20036. NoGub (A.-F.).— La minéralogie et la minéral-

urgie à l'Exposition universelle de Paris eu 18G7,

p. 545.

20037. Commission uïdrométi\ioue. — Commission des

orages de Lyon (18O8, a5° année). — Orages de 1868

dans le département du Rhône
, p. 881.

20038. [Commission hvdrométiuque.] — Talileaux de la

Commission hydrométrique. — Saône, i8fi8, i4 labl.

— Rhône, i8()8, i3 lalA. — Hauteurs du Rhône à

Téchelle du pont Morand pendant les années i855 à

186 5, labl.

BuUeliii ties séaiicfs de la Société impéi-iale d'agriatlliiie,

hisloirc naluvMe et arts utilet de Lyon [1868].

-20039. GoDiN. — Noie sur les liasses eaux du Rhône

dans l'hiver 1867-68, 1 ;;/., p. \xix.

20040. DELocnE. — Note sur l'e-xpédilion au pôle Nord

projetée par M. Gustave Lambert, hydrographe fran-

çais, p. XXMIl.

20041. IIehiie. — Notice sur le l.nri disparu, p. i.ii.

[ Oisr,iii fo'.'.ilt-' de Vîh' Itrxlri^ne, apparlenaal 6 ta fniine «l'un

rontini'rit (li^pnnl , d'aprèn Milne-Kdwardii.l

200/i2. MuLSAM.—• Instruction relative au hanm'tonnage,

p. i.xx.

20ll'i3. KornNET. — [Sur le verglas et le grésil|. p.Lxw.

200'l/i. l'osciN. —
I

l'.oclie phosphatée des gorges du

l'ii'r]
, p. mvi.

20(l'ir). — Falsan. — Appel aux amis des sciences nalu-

relles pour le tracé dune carte géologique du leirain

et des hlocs erratiques des environs de Lyon, du nord

du Dauphiné, de la Domhcs el du midi du Bugey, et

pour la conservation des blocj) erratiques dans les

mêmes régions, p. i.xxx.

XXXII. — Annales, olc. , k' série, t. II, i86().

(Lyon. 1870. ln-8", G72 et cci.xii p.)

200/16. Malimowski (Jacques). — Projet de Tétahlisse-

ment des comptoirs minéralogiques à Alais et dans les

autres centres des exploitations houillères el métallur-

giques, p. 79.

200/l7. PEniiEï (Alexis). — Les tremblements de terre

et les érupticms volcaniques dans l'archipel Hawaii

n

en 18O8, p. 9!).

200/18. GoNNAiii) (F.). — Minéralogie du départeinent du

puy de Dôme, p. i58.

200/i'.l. MuLSANT.— [Histoire des Coléoptères de France.]

Tribu îles Lamellicornes, p. 9/11.

20050. GoNNARD (F.). — Note sur une nouvelle zéolithe

du Puy-de-.\Iorman (Puy-de-Dôme), p. 65 1.

20051. GoNNADD (F.). — Note sur un échantillon de

panahase trouvé au centre d'un tubercule globulaire

d'aziirite de (Ihessy, p. 655.

20052. JoANNON (Ant.). — Observations faites journelle-

ment sur la hauteur des eaux de la Durance à l'échelle

du pont siis|iendu, au droit de la ville de Manosqiie

(Basses-Alpes), du i" a\ril au 3i dijcembre i8ti8,

p. 657

20053. CiiABitBE (Aristide). — Observations générales

sur l'année 1869 dans la Creuse, p. 06 1.

20054. CiiAiiiÈnE (Aristide). — Observations météorolo-

giques faites pendant l'année 1869 à Alum (Creuse),

p. 063.

20055. Commission mktkobologiqoe el Commission des

oiui-.Es m: LïON, 1869, a fi' année. — Or.nges de 1869

dans le département du Rhône, p. 667.

20056. [Commission uïdhométbiqde. ]
— Tableaux de la

Commission hydrométrique. — Saône, 1869, i3 tahl.

— Rhône, 1869, i3 tabl. — Courbes de l'année mé-

téorologique 1868-1869, 1 Inhl.
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BiiUeliii des séanefs de la Société, etc. [1869].

20057. JouRDAN. — [Coesistcnrc de rHommc et de l'Élé-

phant de Sibérie], p. xc.

I
A propos d'un criiiic humain fos^ilp.

]

20058. JouBDAN'. — [Découvertes do dents d'Eléphant

dans le {liluviiim alpin], p. cti.

20059. JouRDAN. — [Sur une dent de -Mastodonte trou-

vée à Monlnierle], p. cxlïi.

XXXIII.— Annales, etc., 4° série, t. lil, 1870.

(Lyon , 1871. In-8', 54o et cxxx p.)

20060. GLKMnD (A.). — De l'hydrocalimétrie ou mé-

thode nomelle d'analyse des eanx minérales dites bicar-

bonatées, p. 1.

20061. GoMVAr.D (F.). — Une excursion dans la Haule-

Loire, notice sur une concession de minerai de plomb,

P- 37-

20062. Taboorin. — Moie relative à l'action de la cnral-

linc sur l'Homme et les animaux, p. i35.

20063. MuLSANT. — [Histoiie des Coléoptères de

France.] Tribu des LamelHcornes (shiVç), p. i.")5. —
Cf. n° 20049.

20064. MuLSANT (E.). — [Histoire des Coléoptères de

France.] Tribu des Pectinicornes, 3 pL, p. -181.

20065. Commission MtTtoBOLOGiocE de Lyon. 1870,

37° année. — Orages du déparlement du lUionc.

1 3 tabl., p. 53i.

20066. Commission HïnnnMtTnincE. — Tableaux de la

Commission hydrométrique. — Saono, 1870, i3 Inlil.

— Rlione, 1870, i3 labl. — Hauteurs du Rhône à

l'échelle du pont Morand de i8()6 à 1869, 5 tahl.

Bullplin des séances de la Société, etc. [1870].

20067. JouBDAX. — [Sur le genre Tapiniliis], [i. xxvii.

20068. MuLSANT. — [Sur les Oiseaux-Mouches], p. xxxii.

20069. JouBDAN. — [iN'ote sur les Tiihibites du départe-

ment du Rhône], p. xlviii.

20070. Faivre. — Sur l'ovule et sa nature morpholo-

gique chez le Primiiln sinensis [analyse], p. L.

20071. Faivbe. — [Étude du latex], p. i,.

20072. Gobix. — Jaugeage du Rhône à Lyon et au Sault

pendant les basses eaux de 1868, p. i.ix.

20073. MoLSANT. — [Note sur le À'«/,pr/nc, RIalte améri-

caine à laquelle on peut attribuer la perte de l'expédi-

tion de Lapérouse], p. lxiv.

20074. DoHORTiEB. — [Découverte d'une dalle de grés

portant les traces des mouvements de la mer dans les

temps anciens], p. lxxi.

20075. HÉNON. — [Sur une nouvelle Aroïdée comestible ;

Poth'is pertusa], p. lxxxii.

20076. McLSANT. — [Invasion de Criquets {Catoptenus

italiens) à L\on], p. lxxxui.

BIDLIOGBAPfllE. SCIENCES,

XXXrV. — Annales, etc., 4' série, t. IV,

1871. (Lyon, 1872. In-8°, 356 et cxxiv p.)

20077. GoNNAKD (F.). — Notes sur les dolérites de la

Chaux-de-Bergonne (Puy-de-Dôme) et les minéraux

qu'elles renferment, p. 33.

20078. GoNxABD (F.). — Sur la martite dans le départe-

ment du l'uy-de-Dôme , ses divers gisements, p. 4i.

20079. GoNWBD (F.). — Note sur diverses formes cris-

tallines de la cuprite de Chessy, p. 65.

20080. MuLSANT. — [Histoire des Coléoptères de France.]

Tribu des Improsternés, p. Sa. — Tribu des Unri-

fères,p. 79. — Tribu des Diversicornes, p. 137. —
Tribu des Spiiiipèdes, p. 177.

20081. NoGUÈs (A.-F. ). — Note sortes calcaires hydrau-

liques du département de l'Ain, 6 fig. , 1 carte, p. 335.

20082. JoAsxoN (Ant.). — Action du froid sur les végé-

taux ligneux pendant l'hiver 1870-1871 , p. aSO.

20083. Tabouuin. — Notions élémentaires sur l'hygro-

métrie atmosphérique, p. 367.

20084. GoBiN. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône

au pont Morand et de la Saône au pont do la Feuilléo

pendant l'aimée 1870, avec la température de l'eau de

ces ri\ièrcs et de l'air ambiant à midi, p. 3o5, labl.

20085. Mabnas. — Température du Rhône, rive gauche,

i tahl. — Observations ozonométriques pendant l'an-

née 1870, 1 labl.

20086. Bexoit (Maxime). — Observations ozonomélri-

ques ( 18O9-1870), 1 tahl.

20087. Benoît (Maxime). — Grêles du département du

Rhône, depuis 1SIJ7 jusqu'en iSG() inclusivement,

p. 319.

20088. Commission MÉTÉOBOLor.iQit tie Lyon, 1870,

27" année. — Résumé dos observations météorologiques

faites à l'Observatoire de Lyon par M. Ijal'oii (18G9-

1870), p. 339. — Orages du département du Rhône

(année 1870), p. 367.

20089. Commission MéTÉoBOLOGiQDE. — Tableaux de la

Commission de météorologie. — Saône, 1871, i3 tabl,

— Rhône, 1871, i3 tabl.

Extrait des procès-verbaux , etc., année 1871,

20090. [DivEBS.] — [Discussion sur réchaulTement des

cours d'eau], p. xxxTii.

20091. Roulade. — Note sur lis dissolvants du caou-

tchouc, p. XLI.

20092. PiATON (P.). — Extraction du soufre des résidus

de lu fabrication delà soude, p. xlii.

20093. Taboubin. — [Sur la coralline, nouveaux docu-

ments], p. LI.

20094. [Divers.] — [Discussion sur la coralline]
, p. lui.

20095. Lafon. — [Phénomène curieux dans une tadie

du Soleil], p. Lxi

20096. RoussiLLE. — [Phénomène lumineux obiervé au

mont Pilât], p. lxïi.

20097. [Divers.] — [Sur le climit do Lyon], p. xciii.

'7
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XXXV. — Annales, utc. , h' sf'Tic, t. V,

187.3. (Ljoii, 1873.) In-8°, 3G8 cl clxxvi p.

20008. Tiiiou.iKiiK (V.). — Description des Poissons fos-

siles provenant des (;iseiii('iils coniHii'iis du Jura, dans

le Bugcy, par fou Victor Tlii(illi(^io. Duiixième partie,

revue et annotée par l'aid Gi;iivais, p. 1.

[ \vaiil-pi*opo« par K, l)iiiiioiiii-r cl A. FnUan.
J

20O'.('.). SiPDUTV (G. Dii). — Nulire sur les plantes fossiles

du niveau des lits À Poissons de Cerin, p. 87.

20100. r.u.-vN (A.) et Ddjioiitiku (K.). -- Note sur les

terrains subnrdunnés aux (jiscnients de Poissons cl de

vp(;élai].\ Idssiles du Bas-Bnj;ey, p. i Vi.

20101. Ul'sioiitieh (E.). — Description de quelques fos-

siles du kimraeridfjien du Bufjey, i /;/. . //;. p. y 19,

\Cidaris rarinifcra Aj7,issiz ; Fimbria Itietiana, nov. sj». ; Psemliy-

âiadema hemisphaerieum Agassiz ; Acroâdaris nobilij Ajjassiz
;

Afiti/rhus lalus !*arki[isou.
]

20102. [Anonïme.] — Tabl<!
|
détaillée des quatre mc-

moires précédents], p. 225.

20103. Gohin(A.). — Noie sur les variations haroiné-

tiiques cl la prévision locale du temps, p. -iya.

20 10/1. liKNoir ( Maxime ).— Relevé des f;rèlps et de leurs

dégâts dans le département du Rhône, d'après les docu-

ments oITifiels, pour les années 1870-1871, 1 luliL,

p. 281.

20105. [A^nNïM^;.] — Résumé des observations baromé-

triques el thermoraélriqucs faites à l'Observatoire de

Lyon, (lu 1" décembre 1 855 au 3o novembre 1871,

i5 ittlil.

20100. [Anonyme.] — Tableaux îles liauleurs du Rhône

au pont Moiand, '1° série décennale. i856 à i8(J5,

iH laljl. — Résultats sommaires des observations faites

pendant les lio années comprises entre i8a6 et i865,

1 3 lahl.

20107. GoBiN. — Relevé des hauteurs d'eau du Rbone au

pont Morand et de la Saône au pont de la Feuillée.

années 1871-1879, avec la température de l'eau de

ces rivières et de l'air ambiant à midi, 6 labl.

20108. Commission de MÉiÉonoLociE de Lyon, 1871-

1872, 28° el 29° années. — Orages du département

du Rhône, p. 355. — Tableaux de la Gommission de

météorologie. — Saône, 1872, i.i Kibl. — Rhône,

1872, 18 tabl.

Extrait (li's jifocrs-rei-liaur , elc. , année 1872.

2010!!. JoiiiiBAN. — [Notes sur un voyage en Algérie],

p. XWllI, ITIII et LXXXÏ.

20110. [DivEiis.] — [Discussion sur les alTaissemculs et

exhaussements du sol], p. xxMii.

201 1 1. Faivue. — Analyse d'un mémoire sur le rôle de

l'écorce dans ses rapports avec la sève, p. xxxvii.

20112. JoonDAN. — [Examen d'un crâne trouv<'' dans les

environs d'Alger], p. xli.

201 13. VoicT. — [Note sur une aurore boréale observée

à Lyon j , p. xi.iii.

2011'). PiATos (P.). — [Présentation de phosphates],

p. XLVII.

20115. Mkrget. - [Sur les vapeui's du mercure],

p. I,.

20116. JoriiDAN. — [Noie sur une Vipère empoisonnée

par son propre venin], p. i.vm.

201 17. GoiuN. — [Note sur la température de l'eau du

Rhône et de aj Saône et sur la température de l'airj.

p. I.X. — Cf. u° -1008 '1.

20118. J(u;ii«AN. — [Note sur une mâchoire d'iiippopo-

tame fossile trouvée à Constanline], p. lxii.

201 1'.). Mf.iicet. — Sur la circulation de la sève, p. i.xiv.

[>otc A (annexée au in'ori-.-vert)al ) : Opinion du D* Sachs. -

Note D : Opinion de M. JiMi5,
J

^0120. Faivue. — Note sur la circulation de la sève,

p. i.\\.

20121. Meiiget. — Réponse à la note de .M. Faivre,

p. Lxxi. — Cf. n° 20120.

20122. Mulsamt. — [Squelette humain des grottes des

environs de Menton], p. lxxiv.

20123. Dti'RÉ. — [Lettre sur la circulation de la sève],

p. Lxxvi. — Cf. n°' 20120 et 20 1 2 I .

20124. Meuget. — [Réponse à la lettre de M. Dupré],

p. Lxxvii. — Cf. n°' 20121 el aoiaS.

20125. Merget. — [Reproduction des dessins au moyen

de vapeurs particulières] , p. i.xxx.

20126. Dalmas (J.-B.).— Curiosités naturelles du terrain

néocoinien de l'Ardècbe, p. i.vvxii.

20127. JoiiiDAN. — [Découverte de fossiles dans le vert

antique du haliim de Giioniagny (Vosges) et considé-

rallons sur le inétaniùrphisme de certaines roches],

p. xc.

20128. [Divers.] — [Discussion sur l'influence de la

lumière violette sur l'accroissement des végétaux et des

animaux], p. xcviii.

20129. Glénard. — Sur les eaux minérales de Vais,

p. \a\.

[Analyse cliimique dos sources.]

20130. Merget. — Nouveaux procédés de réduction des

sels des métaux précieux, p. civ.

20131. I.uoN. — [Pluie d'étoiles filantes observée à

Lyon], p. cxxïi.

20132. Delocre. — Photomètre [analyse], p. cxxxi.

XXXVI. — Annales, etc.. 4° série, t. VI, 1873.

(f^yon, 187'!. Iii-8\ f|6i et clxvi p.)

20133. MiLSANT. — [Histoire des (Coléoptères dePrance.]

Tribu des Brévipennes. 5 pL, p. 33.

20134. Merget (A.).— Sur la diffusion des vapeurs mcr-

curielles, p. 8i5.
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20135. MERr,ET(A.). — Recherches photochiiniques sur

l'emplui des gaz comme révélateurs et sur l'inlluence de

l'état moléculaire au point de vue de la sensibilisation

.

p. SaS.

20136. Mercet(A.). — Sur les phénomènes de thermo-

dilTusion gazeuse qui se produisent dans les feuilles et

sur le mouvement de circulation aérienne qui en résulte

dans l'acte de la respiration chlorophxlljenne, p. 8.3g.

20137. Merget (A.). — Sur la reproduction artificielle

des phénomènes de diffusion gazeuse des feuilles par

les corps poreus et pulvérulents humides, et sur un
nouveau mode de transformation de la chaleur solaire

en travail m?caniqui, p. Sig.

20138. GoNMr.D (F.). — Observations relatives à deux

cristaux de quartz, i fg. , p. 8(io.

I
Maclc de qaarlz ils l,a GnrdoUj ( Oisaiis ). ]

20I3'.I. Go.vMRD (F.). — D'un spécimen do structure

intérieure du quartz, p. 863.

20140. FoNTANNEs (F.). — Note Sur une coupe de l'iufra-

lias, prise au sommet du Narcel (Mont-d'Or), p. 865.

20141. LiFON. — Recueil de quelques observations mé-
téorologiques faites à Lvon pendant le xvjii" siècle

.

p. 8f.g.

20IA2. Commission de MÉTÉonuLoGiE de Lyon, 1878,
3o° année.— Résumé des observations météorologiques

faites à l'Observatoire de Lyon en 1871-187:)
, p. g4i.

—Relevé des dégâts causés parla gelée et les orages dans

le département du Rhône, 6 (iibl. — Relevé des hau-

teurs d'eau du Rhône au pont Morand et de la Saône

au pont de la FeuiLlée, année 1878, avec la tem-

pérature de l'eau de ces rivières et de l'air ambiant à

miiJi, par M. Rocard, laid.— Observations pluviomé-

triques comparatives entre les trois stations de la ville de

Lyon pour l'année 1878, 5 tabl. — Observations ozono-

métriques. année 1873-1873, faites par M. Ma-
xime Benoit , 1 tabl. — Tableaux de la Commission de

météorologie: Saône, 1878, i3 tabl. — Rhône,

1873, 1 3 labl.

Extrait des procès-verbaiix des séances (année 1878).

20143. LoRTET. — [Présentation d'ossements fossiles

découverts à Saint-Germain, au Mont-d'Or], p. xvi.

f/l/imoeeros (ir/ioriniis; Eleplms primigcnitu; Dos primlgenim .

)

20144. GoBiN. — [Cause d'erreur dans les observations

thermométriques], p. xvi.

[ Ti-mpérature du hois de la monlure da Ihermomèlro.
]

20145. SiiNT-CvR. — [Résultats d'expériences sur la

transmission de la tuberculose et du Tœnia], p. \\i\.

20146. JoANNos.— Mote sur u:i vaisseau fossile en bois

de cèdre, trouvé à Marseille, p. xxxv.

[ liioorruplibililé du bois de cwlro.
]

20147. GoBiN.— [Températures comparées de l'air et des

eaux du Rliùne et de la Saône, en 187a] , p. xxxvi. —
Cf. n" 201 4a.

20148. Delocre.— [Analyse d'unmémoire de M. Péligot

sur la répartition de la potasse et de la soude dans les

végétaux], p. xxxvii.

20149. Merget.— [Recherches sur le rôle des stomates

dans l'échange des éléments gazeux entre les plantes et

l'atmosphère], p. liv, mx, lxïi et cxii.

20150. Merget. — Procédés nouveaux donnant des

épreuves positives directes, p. lxxv.

20151. McLSANT. — [Rapports de l'électricité avec le svs-

tème nerveux], p. lxxviii.

[ Perméabililé do ta culicuie.
]

20152. GoBiN. — [Essais de transformation en lumière

blanche do la lumière artificielle des lampes, bougies,

du gaz, etc.], p. lxxxvi.

20153. Merget. — Recherches photochimiques sur l'em-

ploi des gaz comme révélateurs et sur l'influence des

conditions physiques au point de vue de la sensibilisa-

tion, p. ciï et cix. — Cf. n° aoiS.'i.

20154. Merget.— [Expériences de physiologie végétale],

p. cix.

20155. Marnas. — Description d'un halo observé à

Uriage, p. ex.

20156. Merget. — [Expériences de Ihermodiffusion

gazeuse sur le Nelumbium speciosum], p. cxii. cxxxii

et cxxxT.

20157. Merget.— ThermodiCfusion par les corps poreux,

p. cxxiv et cxxxvii.

20158. ViGNON. — Pouvoir rota toire delà mannite [ana-

l>se]. p. cwxii.

XXXVII. ^ Annales, à° série, t. VII, 187/1.

(Lyon, 1875. In-8% 965 et csxxvi p.)

20159. Saint-Cïr (F). — Expériences sur I" scolex du

Tœiita iiiedincaiiellala, ^fijr.,p. 1.

20160. FoNTANNEs (F.). — Note sur la coupe [géologique]

de la gare de Saint-Paul, à Lyon, 1 pi., p. g.

20161. Mdlsant et Rev. — [Histoire des Coléoptères de

France.] Tribu des Brévipeunes. Famille des Aléocha-

riens [suite), g pi., p. 27 à 4g6. — Cf. n° 2oi38.

20162. Lafon. — Résumé des observations météorolo-

giques faites dans le bassin du Rhône et à l'Observatoire

de Lyon, années 1873-1878, p. 56i.

20163. Falsan (A.) et Chantre (E.). — Monograpliie

géologique dos anciens glaciers et du terrain erratique

de la partie moyenne du bassin du Rhône, 28 fig.,

p. 611.

20164. Chantre (E.). — L'âge de la pierre et l'âge du

bronze en Troade et en Grèce, m J!g., p. 805.

'7-
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20165. [AxoNTMK.] — Hrlcié di'S <I<*(;;'ils causés par In

fjcici' et les ornfjcs dnns le département du RliAno pour

l'iiiinéi' 187'!, (Pnprès les (lociiincnts ollirii'ls, y lalil.

"illKiO. Hocwin. — Helevé des liauli'iirs d'eau du Itlii'iiie

au pont Morand et di' la .Sni'me au pont de In l'ruillée,

année 187'!, .nvee la tenipéinlnir de Icau de ces ri-

\ières et de l'air anililant à midi, Inhl.

"20107. lAvoNiMK.] — llhserviilions |iluvioniétri((uc-s

com|)aratives entre 1rs Iniis stations do la ville de Lyon

pour l'année i87:i-7'i, inhl.

20108. Hknoît (Maxime). — Ohsirvations ozonomé-

trlques, année 1873-187'!, 1 l'ibl.

20ir)'.l. Lapon.-—• Uésumé des observations méléorolo-

giipies faites dans le bassin du lilione, )87:!-i87?i,

l''9>7-
20170. Commission iik mktkoiiolocik. — Tabli'aux di' la

Commission de météorolo(;ie : Saône, 187'!, li! IiiIjI.

— niii'ine, 187'!, i.'i lahl.

Exlvinl (les proccs-rprljiiu.v, etc., année 187'!.

20171. [DivF.ns.] — [Discussion sur l'analyse spcclralr

des étoiles], p. \xviii.

20172. AIruget. — Koncllons des slomalos dans les

éclianjjcs gazeux eniri' les vé|;('lauK et I almospliére,

p. ^XM.

20173. ViGNON. — Seconde note sur le pouvoir rotatoire

de la niannile, p. xxsv. — Cf. n" aoi58.

2017/1. Mkiigkt. — Expériences nouvelles sur la lliermo-

dilVusion, p. XXXVI, xxxix et xli.

2017."). CiiANTnE. — [Découverte, à Lyon, d'un nouveau

([iscment de molasse marine], p. u.

2017(1. Kaïe. - Tliéorle des trombes, p. liv.

20177. Chantbi!. — [Présentation d'armes et d'ustensiles

de l'époque de la pierre taillée et de la pierre polie,

trouvés en Grèce], p. lvi.

20178. MnLSAXT. — [Observation sur les instruments en

silex
I

, p. Lïiii.

2017'.). (loDis. — [Résumé des observations .sur la tem-

pérature du Rlioneet de la .Saône, comi)arée à celle de

l'air], p. i.ix.

2tll80. Loin. — Ubservatiiin d'un lialo lunaire, p. LX.

20181. GoNNAiiD. — Note au sujet d'une erreur attribuée

à Fonrnet par M. Descloiseaus, toucbant les amas de

silice jjélalincuse du département du l'uy-de-D6nic,

p. LXXXIIl.

[L'ciTPur provient de Dufrcnoy, Traité tfe mincraloffîc , a* édi-

linn, iS56, 11, p. 167 cl i58.]

20182. Mrucet. — Recbercbes sur la tbermoililTusion

clii'Z les végétaux, p. xcviii.

201 SU. Mkhgkt. — Recbercbes sur la resjiiratiou des

véjjétaux, p. cil.

2018'l. l''()NTASNi:s. — Lettre irlalive à la découverte de

l'oraminifèri's dans le miocène lyonnais, p. cviii.

XXXVni. — Annales, etc., Il' série, I. VIII,

1M7.5. (Lyon, iH7(). In 8% 896 et cxxiv p.)

2018.'). lÎEriTnvM) (A.). — Recbercbes sur l'obtention

bydrnplasliipie de l'aluminium, du magnésium, du
cobalt, du cadininm, de l'or, du platine, du palladium

el de l'draniirm. Notes sur le nickelage et b's anodes,

p. 8.

20180. KoxTANSES (F.). — Le vallon Ao la l'idy el les

sables à liuccins des environs d'Ileyrieu (Isère), élude

stratigrapbi(pie et palconlologique, 1 pi., '
f/;., p. i3.

20187. FoxTANSES (K.). — Description de rpielrpies fos-

siles nouveau! ou peu connus des sables à Buccins du

Bas-Daupbind seplcnlrional, 1 pi., p. 67.

f
.Vas.iû Mirbaudi ; Meîanojiùt'huecinouUa ? Palmlina, s[>. ? ; fltûii/nia

letitacuïala , vîi'-. Linné; Vatrtila rattcMrit; tielix de1/iliinm*is i II.

(iujHnat-i ; fl. AbrettenttK ; IL Amberti , (^launilia , >p ?; Lymntfa

Itouillcli? v.lr. Ileriafcmti»; l'hnorbix Ilrriarmtin ; Mrïampux Itiimor-

tien; Aurieula Viennensi* ; A. Ijoyipti ; Ctjclostoma I''ttUani.\

20188. MuLSANT et Reï. — [Histoire des Coléoptères de

France.] Tribu des Brévipennes. C pi., p. )45 à 85G,

— Cf. n° aoiGi.

2018'.). Petit. — Relevé des liauleiirs d eau du Rlione au

pont Morand el de la Saèno au pont de la l'euillée,

année 187,"), avec la lempéralure de l'eau de c^s rivières

et de l'air ambiant à midi , lalil.

201'.I0. [Anomme.] — Observations pluviométriques

comparalives entre les trois stalious de la ville de Lyon

pour l'année 1874-75, l\ tubl.

20191. Benoît (Maxime). — Observations ozouomé-

triques, année 1874-1875, 1 («4/.

20102. [Anoxïme.] — Observatoire de Lyon. Baromètre,

pluie et évaporatinu, moyennes ihermométriques pen-

dant l'année 1874-1875, a laljl.

20103. [.\nomme.] — Relevé dos dég.'ils causés par la

gelée et les orages dans le département du Rbone pour

l'année 1875, d'après des documents olTiciels, 2 labl.

20194. Commission de météorologie de Lyon, 1870,

3a° année. — Observations météorologiques faites à

l'Observatoire de Lyon, du 1" décembre 1S74 au

1" décembre 1875, sou-: la direction de M. Lafon. —
Tableaux de la Commission de météorologie : .Saône,

1870,13 lahl. — Rlionc, 1875, i3 tabl.

ExIrmI lies proch-riThaiix , etc.. année 1876.

20195. NociÈs. — [Résumé d'une reconnaissance géo-

logique et minéialogique du bas Valais], p. xxvi.

20190. Beiituami ( R.). — Recbercbes sur l'anlimoniage

et le bisraulbage à froid, p. xli.

20197. [Divers.] — [ Discussion sur l'iullueiice delà Lune

sur la végétation], p. lxxxii.

20198. CiLÉsARD. — [Recbercbes sur les causes de la coa-

gulation du sang (analyse), p. lxxxï.

20199. LocADD. — [A propos des varialions de lempéra-

ture en mai et novembre, dues à la direclion du vi ni,

déti'rminée par la latilnde de la Lune], p. xc.
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20200. Lafon. — [Sur l'influence de la Lune sur la Icni-

pérature]. p. \c.

XXXIX. — Annales, 4' série, t. IX, 1876.

(Lyou, 1877. ln-8\ 763, 3.) , 5 et cxliv p.)

20201. LocAHD (Arnould) et Cotieai: (Gustave). — Des-

cription de la faune des terrains t'nliaires moyens et

supérieurs de la Corso; desiriplion des Echinides, 17/)/.,

p. 1 à 38o.

20202. LocARD (Arnould). — Notice sur la vie et les tra-

vaux de A.-P. Terver [concliyliologue, 1798 t 1875]

,

p. 4o().

20203. LocARD (Arnould). — Malacologie lyonnaise,

d'après la collection An{;e-Paulin Terver,' donnée au

Muséum de Lyon en 187(1, P- '"9-

2020i. KosTANSEs (F.). — Les terrains tertiaires supé-

rieurs du Haut Comlat-\ enaissin, Saint-Paul- Trois-

Chàteaux, Bollène, \ isan, 2 pL, p. 671.

20205. Lafon. — Résumé des observations météorolo-

([iques faites dans la partie supérieure du bassin du

Rlione, 187^-1873, p. 733.

20206. Petit. — Relevé des bauteurs d'eau du Rhône au

pont Morand et de la Saône au ponl de la Feuillée,

année 1876, avec la lempérature de l'eau de ces

rivières et de l'air ambiant à midi, p. 765, 6 lahl.

20207. [Anonyme.] — Observations pluviomélriques com-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon pour

l'année 1875-76, U labl.

20208. [Anonyme.] — Observations pluviométriques faites

à Oullins (Rliône), pendant l'année 187O, 1 labl.

20201). BenoIt (Maxime). — Observations ozonomé-

triques, année 187.J-76, i tabh

20210. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causés par la

gelée et les orages dans le déparlement du Rbone pour

l'année 1876, d'après des documents officiels, 3 tabl.

20211. Chaiuèbe (Aristide). — Observations météorolo-

giques faites à Ahun (Creuse) pendant l'année i87r),

3 labl.

20212. Lafon (A.). — Résumé des observations météoro-

logiques faites dans la partie supérieure du bassin du
Rlione, 1875-1876, p. 1.

20213. [Anonyme.] — Observatoire de Lyon. Baromètre,

pluie et évaporation, moyennes thermométriques pen-

dant l'année 1875-1876, a tabl.

20214. [Lafon.] — Observations météorologiques faites

à l'Observatoire de Lyon, du 1°' décembre 1870 au
1" décembre 1876, sous la direction de M. Lafon,

a'j labl.

20^15. Commission de métf'ohologie. — Tableaux de la

Commission de météorologie: Saône, 1876, l'i labl.

— Rhône, 1876, i3 labl.

Extrait des procès-verbaux , etc., année 1876.

2021e. Loir. — Procédé de MM. Alfred Riche et Charles

Bardy pour doser l'alcool niéthylique en présence de

l'alcool de vin, p. xxii.

20217. Loir. — Note sur la combustion spontanée du

foin, d'après leP. Bruchner, p. lxv.

20218. DiciLAis. — Thermoscope à miaima, p. lxx.

2021'.)- -Mercf.t.— [Phénomènes de sjnthèse gazeuse pro-

duits parles végétaux], p. lxxxiv.

20220. Fontannes.— [Sur les terrains tertiaires de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux , de Bollène et de Visan], p. xciv.

20221. Charveriat. — Rapport sur une brochure du

D' Magnin intitulée : Recherches groingiques , botaniques

et statistiques sur rnnjjaludisme dans les Bombes y

p. en.

XL. — Annales, elc, h' série. (. X, 1877.

(Lyon, 1878. Ia-8°. 968 et cviii p.)

20222. Falsan (A. ). — Noti.'e sur la vie et les travaux de

Vincent-Eugène Dumortier [géologue, 1801 t 1876],

I'-
••

20223. MiciiAiD (P.). — Avant-projet sur l'alimentation

de Lyon en eaux de sources, p. 29.

2022'i. LorAiiD'( Arnould). — Note sur les migrations

nialacologiques aux environs de Lyon, p. gS.

20225. Falsan (A.) et Chantre (E.). — Catalogue de

blocs erratiques et de roches rayées observées dans la

partie moveune du bassin du Rhône et classées par

réf;ions géographiques {suite), i3 fg., p. 117. —
Cf. n° 201 03.

20226. Falsan (A.) et Chantre (E.).— Revue historique

et analvtique des travaux dos géologues qui nous ont

précédés dans l'étude des derniers terrains de transport

du bassin moyen du Rhône, p. 3i5.

20227. Mulsant (E.)et Reï (Cl.).— [Histoire des Coléo-

ptères de France.] Tribu des Rrévipennes. V° famille :

Oxyporieus. W famille : Oxyléliens, 7 pL, p. lihS.

20228. Chauière (Aristide). — Remarques météorolo-

i^iques sui l'année 1877 dans la Creuse, p. 8<)4.

20229. CuARiÈRE (Aristide). — Observations météorolo-

giques, faites à Ahun (Creuse), pendant l'année 1877 ,

9 tabl.

20230. Tabocrin (F.). — De l'amélioration des races par

les femelles. Lettre adressée à M. H. Magne, p. gig.

20231. FoRCBAND (de) et Rallin. — Production des

outremers des différents métaux, p. 927.

20232. Chantre (E.). — Notes anthropologiques. Les

nécropoles du premier âge du fer des Alpes françaises,

Gofg., 3 pL, p. 935 et cxxix.

20233. Petit. — Relevé des hauteurs d'eau du Rhône au

pont Morand et de la Saône au pont de la Feuillée

(année 1877) , avec la température de ces rivières et de

l'air ambiant à midi, 6 labl.

20234. [Anonyme.] — Observations pluviométriques com-

paratives entre les trois stations de la ville de Lyon

pour l'année 1877, 4 tabl.
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20235. [ Anosïmi;. j
— < llisi'natioii'i |iliiviom('"li'i(|iK"* fiiitos

nii oollf'jjfl (li's Dumiiiicnins >riliillins ( Mll<^n('), |]pn(liinl

raniii'i' 187 Uihl.

2023r). lÎKNoiT (Miixime). — Oliscrvalions nzonoiii(5-

lliqucs (iiiillt'rs 1H76-77), 1 labl.

20237. [Andmïme.] — Relevé des di'ij^ils rausés jiar la

([clëc et les orn/;e9 clans le départemciil du Hliime jiniir

raiince 1*^77, d'après dos documenln oiritiels, « lahl.

20238. [Anonimk.
]

•— Oliservaloire de Lyon. liaromèlrc,

pluie cl évapdini Ion pondant l'année 187O-77, 1 labl.

— Moyeiuies Ihermoniétiiques de l'année 1876-77,

1 Inht.

20239. [ Anoisïmk.] — Ojwervations météorologiques lai lis

à 9 heures du matin, à rOliservatoiio de Lyon, du
1°' décembre 1876 au 1'' décembre 1877, sous la

direction de M. Lafon, a 4 labl.

202'i0. CoMMissio.v: de MiiTi':onoi,ociE. — Tableaux de la

Commission de météorologie' 83000,1877, \Z Inbl.

— Rhône, 1877, 1 :i Inlil.

Kxirmia di's prwèf-vcrbau.r , etc.. année 1877.

202/4 1. Mr.Ri;y.T. — Nouvelle observation de tliermodif-

fusion gazeuse, p. xi,. — Cf. n°' 30174 et «o 181!.

20242. Saist-(]ïii. — [Sur les Ligules , vers parasites des

TancbesJ, p. xi,vii.

20243. DoNNAUiEu. — Rerliercbcs sur les Ligules,

p. LVl.

20244. [DivEiis.] — [Sur le léléphone], p. l\\\.

XLI. — Annales, etc., .'j° série, (. I., 1878.

(Lyon, 1879. In-8", 892 etcxxp.)

20245. Falsan (A.) et Locah» (A.). — Note sur les for-

mations Icriiaires et quaternaires des environs de

Miribel (Ain), |>. 1,

2024(). FoNTANvts (F.). — Les terrains tertiaires du
bassin de Visnn, pi., dfig., p. 1 1.

[Description d'une vinçlaine d'espèces nouvelles ou peu coonues

de Pccten.
]

20247. LocABD (Arnould). — Des ravages causés par le

Liparis diupar suv les Platanes des promenades publiques

de Lyon en 1878, p. 187.

20248. LocAnn (Arnould). — Description de la faune

malarologiipie des t-rrains quaternaires des environs de

Lyon, 1 pi. , p. i45.

20249. FoNTANNEs (F.). — Description de quelques

espèces nouvelles ou peu connues des terrains tertiaires

supérieurs du bassin du Rhône, i pi, p. 3G5.

[Dcscriplion d'une trenlaine d*cspèces de Gastéropodes: {Na.^sa,

Tuirilella, llelix , Limnœa, HyiIroUa , Neriliim , Trorhit-t), Lauielli-

liranclies : (Ostrca, l'cclm) , cl Crinoïdes : (Antedon).]

20250. Falsan (A.) et Cmantre (E.). — Catalogue des

blocs errati(|ues et des surfaces de roches rayées obser-

vées dans la pnrlie moyenne du bassin du Rbone,

et classées par régions géographiques (supplément;,

p. 509. — Table des figures, p. 5i3. — Table alpbabé-

(icpie des localités et des noms propres cités, p. 517.
— Table de» rapports entre la carie et le telle,

p. 55i. — Cf. n" aoaaS et 'Jou5i.

20251. FAr.sAH (A.) et CnANTne (E.). — Élude sur \c%

anciens glaciers et sur le terrain erratique de la partie

moyi'une du bassin du Rbone, 3 liibl., Hi)fff., p. 578.
— t;f. n° 20)63.

20252. Raii.is. —• Du sommeil de la chrysalide compare

au sommeil de l'œuf chez diverses espèces de Bombyx

,

p. 885.

20253. l'rriT. Relevé des hauteurs d'eau du Rbone au

pont -Morand et de la Saône au pont de la Fcuillée

(année 1878), avec la lempéralure de l'eau de ces

ri\iéres et de l'air ambiant à midi, 6 la'il. . p. 893.

20254. [Anonvme.] — Observations phnioniélriipies com-

jiariitives entre les trois stations de la ville de Lyon pour

l'aiwiée 1878, 4 labl,

20255. [Anowmk.] — Observations pluviomélriques

faites à Oullins (Rbone) pendant l'année 1878, i labl.

20256. BenoIt ( Maxime). •— Observations ozonométriqucs

(années 1877-78), i lahl.

20257. [Anonyme.] — Relevé des dégâts causes par la

grêle et les orages dans le département du Rhône, pour

l'année 1S7H, d'après des documents olli<'iels, 2 labl.

20258.
I

Anonyme.] — Observatoire de Lyon. Baro-

mètre, pluie et évaporation ])endanl l'année 1877-78,

1 tabl. — Moyennes thermomclriques pendant l'année

1877-78, 1 labl.

20259. [Lafo.v.] — Observations météorologiques faites,

à 9 heures du matin , à l'Observatoire de Lyon , du

i" décembre 1877 au 1" décembre 1878, sous la

direction de M. Lafon, 24 tabl.

20260. (Commission MKTÉonoLOGiorE. — Tableaux de la

Commission de météorologie : Saône, 1878, i3 labl. —
Saône et Rhône. 1S78, i3 labl.

E.rirait des pmch-virbaux , etc., année 1878.

20261. Loin. — [Sur la liquéfaction et la solidification

de certains gaz], p. xLiv.

20262. Merget. —
|
Recherches sur la transpiration des

végétaux et le rôle des feuilles dans ce phénomène]

,

p. i,x\v.

20263. MEncET. — [Sur l'emploi du chlorure de platine

en photographie], p. lxxvmi.

202(')'i. S\iNT-Cvii.— [ Observations sar les bactcridics du

cliai'bon
] , p. i.\\\v.

XLII. — Annales, etc., 5' série, t. 11, 1879.

(Lyon, 1880. In-8°,i()5a et csxiv p.)

20265. Macnin (Antoine). — Recherches sur la géogra-

phie botanique du Lyonnais, 2 caries, p. i.
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20"266. FoNTANSES (F.). — Première note sur les Fora-

minifères des terrains terliaires supérieurs du bassin

du Rhône, p. 199.

20267. Falsan (A.) et Chasthe (E.). — Élude sur les

anciens ,niaciers et sur le terrain erratique de la partie

moyenne du bassin du Rlione (/«), a pi-, 67 fig..

1 carte, p. ao5. — Cf. n" 202.")i.

20268. Lafox. — Orages de Tannée 1879 dans le dépar-

tement du lilione, p. 5 '11.

20269. Jaïs. — Do la visibilité des Alpes considérée

comme pronostic du temps, p. 54g.

20270. Locaud (Arnould). — Etude sur les variations

malacologiques, d'après la faune vivante et fossile de

la partie centrale du bassin dn Rlione, '1 pL, p. .067.

— Table alphabétique des noms de genres et d'espèces

cilés, p. 1021.

20271. GouRDOx (C). — Noie sur l'analyse des savons,

p. 1 0^7.

Ej^lrait (tes procès-verbaux , etc., année 1 879.

20272. GoBis. — Loi de compression des gaz [analyse],

p. XXÏIII.

20273. LocARi) (A.). — [Découverte de couches d'argile

quaternaire dans la vallée du Rhône], p. xxxiii.

2027i. (iocix. — [Note sur quelques cas de combustion

spontanée (analyse)], p. m„

20275. FoNTANSEs (F.). — Présentation de fossiles pro-

venant des couches titliouiques de l'Algérie. Conclusions

stratigraphiques déduites de l'étude de la faune de cet

horizon, p. xli.

20276. [Divers.] — [Sur l'orage extraordinaire du 20 fé-

vrier 1879], p. XLIX.

20277. Arloinb. — Expériences sur l'action des anesthé-

siques sur les végétaux, ]). lviii.

20278. FoNTiNNES. — Etudes stratigraphiques et paléon-

tologiqucs. — VI. Le bassin de Crest [résumé],

p. LÏIX .

20279. FoNTANNEs. — Les Invertébrés du bassin tertiaire

du Sud-Est de la France, p. lxxi.

20280. Loir. — Notes historiques sur la découverte de

loutremer artificiel, p. lxxiv.

20281. GoBiN. — Sur les explosions occasionnées par les

poussières en suspension dans l'air [analyse]
, p. lxxïiii.

20282. Marchegaï. -- Sur l'éclairage électrique, p. lxxx.

20283. Péteai'x. — Application du téléphone à la mesure
du degré d'acuité de l'ouie, p. nxxiv.

20284. CuABRiER. — Note sur Tinllammabilité des pous-

sières [résumé], p. lxxxviii.

20285. FoxTANNEs. — [Classification des calcaires du
château de Crussol (Ardèche), d'après la faune qu'on y
rencontre], p. xcvi et xcix.

XLIII. — Annales, etc., 5° série, t. III, 1880.

(Lyon. 1881. In-8° 1978 et cxxx p.)

20286. LocARD (A.). — Nouvelles recherches sur les

argiles lacustres des terrains quaternaires des cnviron.s

de Lyon, p. 5.

20287. Péiagacd (E.). — L'Eucalyptus, sa culture fores-

tière et ses applications industrielles, p. 3g.

20288. FosTANNES (F.). — Dlagnoses d'espèces nouvelles

(les terrains tertiaires du bassin du Rhône et du Rous-
sillon, p. 7g.

[Milra renayssina; M. b'ienmia: M. Escojterœ; Slrombma (?)
lelragoiostoma ; Gaîeodea steiphanioph.oia ; Cyprœa DaviiU ; ?fatira

Comjjitiiiftii ; N.eiideùtai Cirxotrcma leptofrlyptum ; Tcrthra Fart-

nesi; TurbonilUt tmlhsensis ; iloiins bitoroms; C. corynetes; C. Per~

piniaitui.
]

20289. André (Ch.). — Etude sur les orages à grêle du
• département du Rhône, 1839-1878, 1 carte , p. 87.

20290. André. — (Ch.). — Recherches sur le climat du
Lyonnais, p. 97.

20291. Saist-Cïr et Chapelle (F.). — Le colosirum et

la fièvre de lait chez les femelles de nos animaux domes-

tiques, particulièrement chez la Vache, 1 ftg., p. i/i3.

20292. FosTANNES (F.). — Diaguoses d'espèces nouvelles

des terrains tertiaires du bassin du Rhône et du Rous-

sillon, p. 177. — Cf. n° 20288.

[5îtrr«.'n mimiih ; Drîtlia hypojjlypta; Claraliila Dt'ptnreli ; Ch-
thurellti Peipima'ia ; Buccinuin Atdffoi ; Fasciolaria acatitfiiopboTa

;

Escojfieria Fhchtri ; Liliorina ariesen&h; PaluJestrina con/rermnfia ;

Turritella ilicosmema ; T. rlodanica; Va-metus pusliitatus ; V. muUi-

foris ; Neritn roniiectens, Zizyphhuis opisthosteiius ; TnriuUria Itemi-

pleiirn; Plemtn-ma (?) Loryi; P. (?) Uebci li ; De'Halnim Delphi-

nense.

]

20293. LocARD ( Arnould j. — Etude sur les variations

malacologiques de la partie centrale du bassin du
Rhône, pL, p. 189. — Cf. n° 20270.

20294. CoRNEïiN (Ch.) — Nouveaux cas de didactyli(!

chez le Cheval et interprétation de la polydactylie des

Equidés en général, 3 pi., j>. 7^19.

[Ki-Hnili's fossile*^.]

20295. FoNïANNES (F.). — Les terrains tertiaires du bas-

sin de Crest, 10 pL, p. 827.

20296. Sadvage (H.-E.). — Note sur les Poissons fossiles

d'Eurre (Drôrae), 1 pi.
, p. lo'S'j.

20297. — CuANTRE (E.). — Recherches paléo-etlino-

logiques dans !a Russie méridionale et spécialement au

Caucase et en Crimée, ispl., p. 1079.

20298. Péter. — Note sur l'acide oxalique, p. iio3.

20299. LÉGER (A.). — La Rainie et son exploitation indus-

trielle, p. 1 iSg.

20300. Pélagacd(E.).— La mer Saharienne, p. 1173.

Ex/rait des procès-verbaux , etc., année 1880.

20301. [Divers.] — [Discussion sur les hactéridics],

p. XX.

20302. [Divers.] — [Discussion sur la mer Saharierme],

p. XXIV. — Cf. n° 2o3oo.

20303. FoNTANNEs. — [ Résumé d'une lettre de M. Desor

à M. Tournouér, roncernant la mer Saharienne],

p. xvxiii. — Cf. 11° 2o3oo.



13(3 H II UNE. LVO.N.

20304. 1,0111. — [Lctlre (Ualilissanl les di-nlls do priorlli-

lie liiiiouu pour la découvorlc d'un mode de (losaj;)' de

Tazolc des nialirrcs or(;aMi(]iios], p. xxxmi.

'20305. FiisTANJtKS. —
( l'iôsi-nlaliori d' \iiiniimil>'^ du

Ijroupf! di'S IWiiphiiicles sons la di'rioiiiin.ilidn d"/l(«.ri<i-

cerat |, p. XLVii.

20.'ÎO(). L(>i:\BTi ( Vrnoiild). — (Varlalinns iiialaC(ilo;;i<pii's

di'l llflix arljuslonnii , II. nemovuli» , LimniBa stagiialis],

p. L.

20307. LocAiiu (Arnould). — Note .sur 1rs pluies de snMê

en Sicile, p. liï.

20305. (ioiifv. — [Sur les pluies de poussière], ]i. L\i\.

20300. (ioiiiv. .— Rerlierclies de M. I*'arel sur la tempé-

rature des lacs
(
analyse], p. uv.

20310. Loc.ii\D (Arnould). — Hésunié des observations

leiueillies sur les pluies de poussière, j). L.\vn et i.xw.

20311. PéLAGAUB. — [Observations pour la préhistoire

recueillies parla Mission lyonnaise en Syrie], p. lxxv.

20312. CiiASTRE. — [Résumé d'un vo\,n;;e au (Caucase et

en Crimée pour des reclierclies d'antliropolo{;ie et d'ar-

cliéolo(;ie], p. LXIXïiii.

20313. |l)ivKiis.
]
— [Discussion sur riiérédilé des dé-

formations rranieiwies pioduites par traumatisme
J.

p. xci.

203l.'l. CuAonAXD. — [Sur l'influence de l'état de l'at-

mosphère au moment de la ijelée], p. cviii.

20315. André. — [Sur l'interversion des températures],

p. i:i\.

XLIV. — Annales, etc., .V série, t. I\, i88l.

(Lyon, 1882. Iii-8°, 8f),'i et c\mv p.)

203l(). KovTANXES (F.). — Diaj;noses d'espèces nouvelles

des terrains tertiaires du bassin du lihone et du Rous-

sillon, p. aç). — Cf. 11° aoaçia.

[J^holadiJtFa Ueberti; Carhu'a Coccoiiii ; Sphenia Totiritoueri ;

Tctlina misla; Arcopaj^ia cinf^ulata; Si/nJasmi/a rlioâamca; Donax
Atjp^utsii; Tapes Hasiellentit; Venas rhifsalca . ['enus Dcpcrrcli.]

20317. Glénard (A.). — Eaux thermales et minérales

de Bourhon-Lancy, étude chimique, p. Ifj.

20318. LÉCEn (A.). — Le Soja hispiila, p. 91.

20319. Péter. — Combinaisons moli'culaires formées par

les sels anhydres et l'acide act'tique. p. 111.

20320. Saint-Cïb ( F.) et Chapelle (F.). — Le colostnim

et la lièvre de lait chez les femelles de nos animaux

domestiques, particulièrement chez la Vache, t) fg..
p. i43. — Cf. n° 9oa()i.

20321. FosTANNEs (F.). — Note sur la position strati-

graphique des couches à congéries de Bollènc (Vau-

duse) et des marnes à lignites de Hauterites (Drôme),
1 pt., p. 181.

20322. Fo>TA\xEs (F.). — Les terrains tertiaires de la

région delpbino-provençalc du bas-in du Rhône, t pi.,

p. 189.

20323. LocARD (Arnould). — Prodrome de malacologie

française, p. 169. — Bibliographie, p. 643. -

alphabétique, p. 089. — Supplément, p. 7a5.

Table

20324. l.ocARh (Arnould). — Notice sur la constitution

géologiipie du S0U--S0I de la ville de Lyon considéré au

point de vue du régime hydrographique, p. 737.
20325. BenoIt (Maxime). — Les orages à grêle qui ont

travi'rsé le département du Rhône pendant l'année 1 87g,
1 carte, p. 823.

20321). Benoit (Maxime).— Données relatives aux orages

à grêle qui ont traversé le département du Rliùne de

1867 il 1878, p. 833.

20327. André ((Mi.). — Retour sur l'ensemble d' s orages

à grêle qui ont traversé le département du Rhône depuis

i8a4, I carie, 5 labl., p. 809. — Cf. n° «0-289.

20328. Anuré (Ch.). — Moles sur les températures

extrêmes observées à Lvon de i854 à 1H78, a /)/.

p. 885.

Extrait des procèt-verbaux , etc., année 1881.

20329. FosTA.NNEs. — [Note sur un nouveau gisement de

marnes à Syndotmia rhoâanica, n. sp. , des environs de

Gisors], p. XXXII.

20330. Pétealx. — Nouveau procédé d'analyse de l'air

an moyen de l'acide pyrogallique, p. xxxix.

20331. FosTAN.VES. — [Nouvelles espèces de Poissons

fossiles (Clupva Fonlminesi et Clupeops intignis) des

marnes des environs d'Kurre (Dromej], p. xl.

20332. GoBI^. — Exploration de la rétine par le procédé

des images multiples, p. xli.

20333. LocARD (Arnould). — [Découverte d'ossements

himiains fossiles à Nice], p. xliv.

20334. Marnas et I.ocard. — Observations de dévi'liq)-

pement d'Algues dans les réservoirs, p. xLviii.

20335. ARLoiNn. — Inlluence de l'éducation sur le dé-

veloppement du crâne chez les animaux domestiques,

p. LX.

20330. Pélagaud. — Compte rendu du Congrès géolo-

gi(]ue de Bologne. Ré-olulions jirises par le Couj^-s sur

l'unitication de la nomenclature et des couleurs géo-

logique.s. Exciu-sions du Congn's. Fossiles des marbres

de Cairare, p. i.xxi.

20337. LocARD (Arnould). — Étude sur la constitution

géologique du sous-sol lyonnais [résumé], p. i.xxxvi. —
Cf. n° ao324.

20338. CoBNEViN. — Origines de la domestii atioii du

Cheval, p. iciii.

XL'V. — Annales, etc.. h' série, t. V, 1882.

(Lyon. i883.In-8°, 3/iû et cxi.ii p.)

20339. FoNTANNEs (F.). — Nouvelles observations sur les

terrains tertiaires et quaternaires des départements de

l'Isère, de la Drôme et de l'.^rdèche, p. 5.

20340. FoNTANNEs (F.). — Note sur les terrains traver-

sés par qucb]ucs sondages récemment exécutés dans
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les tlcpailements de l'Isère, de la Drôme et de Vaii-

cluse, 2 pi., p. 78.

20341. RinnN. — Note sur un moyen de distribution

uniforme d'un liquide dans une colonne verticale, 1 fg.

,

p. 9.Î.

20342. RiuLiN. — Nouvelle méthode de traitement de la

laine, 1 pi. , p. yf).

203'i3. Rallin. — Note sur la filtralion des liiiuidos à

travers la laine, p. loç).

2034i. GoniN (A.). — Enseignement de la perspective

par des projeclions lumineuses, i/g-, p. 1 iS.

20345. MoBEL. — Note sur la cristallisation du nitrate

de plomli et du nilrale de baryte, p. 187.

Extrait des procès-revbaujr , elc. , année 1883.

203415 MinciiEGAy. — Surlc téléphone, p. xvii.

20347. Sacc. — l'^lu.le de l'ailion exercée par le climat

sur le pel ij;e des animaux, p. lxïi.

20348. Locinn (Ainould). — [Sur la dispersion des es-

pèces animales], p. cm et ex.

20349. Arloing. — [Recherches sur l'élasticité des parois

des artères dans la circulalinn du sanj; à l'aide de

rhœmodromojjraplie], p. c\i.

20350. Ar,Loi\G. — Déicnuiualion de l'inlluenre de la

transpiration envisagée comme ca\ise de la circulation

des liquides nutritifs dans la Sensilive, p. cxvi.

XLVI. — Annales, etc., 5' série, t. VI, i883.

(Lyon, 188A. Iii-8°, 4io et CL p.)

20351. LocARD (Arnould). — De la valeur des caractères

spécifiques en malacologie
, p. )

.

20352. LocABD (Arnould). — Sur quelques ras d'albi-

nisme et de mélanisme chez les jMollusques terrestres et

d'eau douce de la faune française, p. 47.

20353. Loc^BD (Arnould). — Coniribulions à la faune

malacologique française. — Mil. Descriptions de quel-

ques Anodonles nouveaux pour la faune françaisi',

p. 101.

20354. Vandebpol. — La transmission des forces par

l'électricilé. Les expériences du chemin de fer du Nord,

p. i4i.

20355. Vandebpol. — Expériences sur la transmission

des forces faites à Grenoble et à Vizille, par Marcel

Deprez, p. 169.

2035(5. Maonis (Ant.). — Études licbénolngiques. —
Claret de La Tourelte, ses recherches sur les Lichens du

Lyonnais, d'après ses ouvrages et les notes inédites de

son herbier, p. 175. — Table alphabétique des Lichens

cités dans le Chloris , VEnumeialio, ou représentés dans

l'herbier de La Tourette, p. 354. — Appendice, p. 365,

fac-similé d'autographes.

Extrait des procès-verbaux , etc. , année 1 883.

20357. FoNTANNES (F.). — [Note sur les sondages de

Toussieu (Isère)] , p. xxvii et lt.

20358. ABLOl^G. — [Action des anesthésiques sur les

végétaux, nouvelles expériences], p. xxxiv.

20359. Saint-Cïb. — [Observations sur les expériences

de M. Arloiug], p. xxxvi.

20360. FoNTANNBS. — [Géode renfermant une sonnette

de bronze], p. lx et lxiv.

20361. LÉCEB. — [\ arialions bydrolimétriques des eaux

filtrées du RboneJ, p. lxïii.

20362. [DivEHs.] — [Discussion sur l'influence du cal-

caire sur le développement normal de l'organisme
]

,

p. LXIX.

20363. [DiïEBs.] — [Discussion sur l'albinisme], p. c.

20364. Léger. — La vaugnérite d'Irigny, p. cwiii.

XLVn.— Annales, etc., 5' série, t. \I1, i88'i.

(Lyon, i885. In-Sl, 436 et cxsxvi p.)

20365. LoCAB» (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — l\. Monographie des Hélices

du grouiie de l'Hélix unifatciata Poirct, 1 pi-, p. 1.

20366. Abi.oisg (S.). — Sur quelques points de l'aclion

phjsiologique de la cocaïne, p. 53.

20367. Abloing (S.). — Appareil simple destine à me-

surer la quantité totale d'acide carbonique exhalé par

les petits animaux, t pi-, [1. i85.

20368. FoLiN (Marquis L. de). — Couslilulion métho-

dique, rationnelle et naturelle de la famille des Cheiii-

mtzidee , p. 209.

[Coquilles h deux axes.]

20369. FoNTANNES (F.). — Le groupe d'Aix dans le Dau-

phiné, la Provence et le Bas-Languedoc. Première

partie : slraligraphic paléontologique, 5o fig. , p. 325.

20370. FoNTANNES (F.). — Nouvelle contribution à la

faune et à la flore des marnes pliocènes à Brissnpsis

d'Eurre (Drome), 1 pi. , p. 42i.

[Tvpe nouveau de poisson de la laniille des Clupéide''!; Axia

Foitannesi , crusiacé fossile; Nassa scmislriala; Bi-issopsis aff. Cres-

centtnits Wrigbt,
]

Extrait des procès-verbaux , etc., année i884.

20371. Arloing (S.). — Méthodes propres à mesurer les

quantités d'oxygène absorbé et d'acide carbonique

exhalé pendant un temps donné, p. xvi. — CL

n° 20867.

20372. Arloing (S.). — Note sur l'almosphère des égouts

et sur leur conlenu liquide, d'après les recherches de

M. Miquel sur les égouts de Paris, p. xxxvii et lu.

20373. Vandebpol. — Note sur les égouts à Lyon,

p. XLIV.

20374. CoRNEviN. — Expériences sur la résistance au

froid du microbe du charbon syinptoma tique, p. Lit.

20375. Fo.iTANNES (F.). — [Rapport d'exploration géo-

logique et géographique des tltats de Wyoming et

d'Idaho (Etals-Unis) (analyse)], p. lxv.

bibliogbapiiie.
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SOS'/fi. Macnin. — [ Rcflinrolic-i des aurions Imlaiilstcs

lyipiiniils sur Ips l,iclien.i rie la r(*(pon], y. LXiviil.

20377. l^onTET. — Sur \'Argvt periica et sa vitalité,

p. lAWvr.

20378. AuLoiNii (S.). — Rcrliciclies sur l'iiistoirc natu-

relle (lu niicrolw de la lièvre puerpérale, p. lxxxvii.

20379. LocABi) (Arnoul(l). — Exemples de longévité des

Mollusques, p. i,xx\vi.

20380. l'oNTANNEs. — [ Observatious (;éolo(pques cl enlo-

mologiqups laites à Arles], |i. i.xxxviir.

[Formes ]iniy(^firir[iios des raiiloux ries Craiix. — Découverte

d'un banc (k TÎrébraluies d.ins ic luioci'nc moyen. — Emigration

de papillons.
]

2038 1 . LtOEn. — [ Découverte sur la propagation de la

lumière au fond do la mer, d'après les sondages du

(rTrnvaillciirji et du cfTalisruani |, p. Lxxxix.

20382. KoNTANNKS. —
I

Découverte d'un nouveau gise-

ment de couches à Coni;crin siihc(iri)ia(a à Meynes

(Gar(l)J, p. xnii.

XLVIII.— Annales, etc., 5' série. t.VllI. i885.

([,_\(iii. iSSC). I11-8", 896 et cxo p.)

20383. LocAnn (Arnould). — Prodrome de malacologie

française. Mollusques marins, p. 1. — Cf. ao.ig'i.

20384. Arloinc (S.). — Influence de la lumière blanche

et de SCS rayons constituants sur lo développement du

liacillus nii/lirncis , p. 3 A 7.

E.rlrait des prncès-verhaux , etc.. anné i885.

20385. (JiANTBE. — Fouilles au lac l'aiadni, p. lxiii.

2038("). [DivKKs.]— [Discussion sur les causes (le sol, le

climat, etc.) qui influent sur le développement de Te.s-

pèce humaine et des races animales], p. Lxitiv.

20387. Ani.oiNG (S.). — Recherches sur les propriétés

de la cocaïne, p. xciv. — Cf. ao366.

20388. LÉcKB. — Sur les eflTels de l'air comprimé,

p. CVIII.

2038'.). FoMANSES. — [Sur la taille et le polissage des

cailloux polyédriques dus à la rassure et au frottement

du saille], p. cxx.

20390. FoNTANNES. — [Reconnaissance d'alHeurcments

de la molasse marine en aval de Lyon], p. cxxii.

20391. \bloinc. — Expériences sui l'influence do la lu-

mière sur la végétabililé et lespro]iriétés pathogènes du
Bacilliis iinlhracis, p. cxwii. — Cf. n" t!0.'i8'i.

20392. GoBiN. — Observation d'une pluie d'étoiles

niantes, p. cxLiii et CLi.

20393. LÉOEB. — [De l'ulilisalion de l'azole du sol par

les plantes, expériences de M. Joulie sur la fixation de

l'azote atmosphérique par le sol cultivé], j). ci,nii.

XLIX. — Annales, etc., 5' série, t. IX, 1886.

lF-\(iii, iMMj. In-8", /i5'i et cmii p.)

2039a. LocARD (Arnould). — Prodrome de malacologie

française. Mollusques marins [»iii/p], p. i. — Cf.

n° «o:<83.

2039:"). Con>Evi>i (Ch.). — Mémoire sur l'empfiisoiuie-

ment par cpielques espèces de CyliM', p. 3'i7 fl xxxii.

Extrait de» procès-verbaux, etc.. année i88().

2039(). LÉGER. — [Fixation de l'azote dans le sol],

p. xxvn.

20397. Abloub. — [Expériences sur la physiologie des

virus], p. XXIX.

20398. Péieaux.— [(observations sur le poison du Cytise],

p. xLiii. — Cf. n" 90395.

20399. ABL0I^(i.— [ Mécanisme de la respiration chez un

plongeur exceptionnel], p. i..

20400. (î(U!iN. — [Analyse d'un mémoire de M. Hiru sur

la théorie cinétique des gaz], p. i.i.

20401. Abi.oiso. — [Modilicalions à l'appareil destiné à

doser l'acide carbonique et la vapeur d'eau contenus

dans l'air expiré par un animal isolé dans une caisse],

p. i.xiv. — Cf. n° f!o3()7.

20402. Péteaux. — Nouveau procédé pour le dosage de

l'urée, p. Lxxi.

20'i03. Fo.MANSEs. — [Contemporanéité des genres de

Mollusques, à propos des mutations du Peclen Inlis-

simiis I, p. Lxxv.

20'i04. [DivEBS.] —•
(
Discussion sur la transformation

des espèces animales], p. lxxix.

20'i05. FoNTANNES. — [ Sur la non-contemporanéité de

l'Ilippnrinn et du Cheval], p. xciii.

20400. FoNTANNEs. —
[
Sur la géologie ilu lunnel de Col-

longes à Lyon-Saint-Clair], p. c et cv.

20407. FoNTANNES.— [ Découverte de rcstcs dc Mastodontcs

dans le bassin de Digne (Rasses-Alpes)], p. cvii.

20408. FoNTANNEs. — [ Découvcrte' de molasse grossière

près de la gare de Saint-Fons (Isère). Corrélation entre

deux variations similaires de types de Mollusques],

p. cxvii.

20'i09. Abloing et CoBNEvm. — Sur un procédé d'aug-

mentation de la violence du microbe du charbon syiup-

tomatique et de restitution do l'activilé primitive après

atténuation, p. cxx.

20410. Abi.oing. — [Comparaison entre les eaux de Lyon

et celles de Paris par l'examen du nombre dc germes

contenus dans ces eaux], p. cixxi.

L. — Annales, etc., 5' série. I. \, 1887.

l^Lyon, 1888. In-8°. 34 i2 et clxviii p.)

2()'ill. LocARD (Arnoidd). — Prodrome de malacologie

française. Mollusques marins (suiVe), p. 1
.— Cf. n'n.oSg'i.

(Taille al|iliab<'>tii(iie
, p. 99.)
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20412. FosTANNES (F.). — Note sur les terrains traversés

par le tunnel de Collonges à Lyon-Saint-Clair, p. i o3.

—

Cf. n° ^oio6.

20413. Pekkoncito (Edouard). — Le Micrococcus prodi-

giosus dans la Muscardine, sur les Papillons et les

graines des Vers à soie et sur les cellules employées

dans la sélection microscopique, p. ai 5.

20414. CoRNEviN (Cil.). — Note sur une variété four-

ragère du Cylisus in-oliferiis. commun jni^iit appelée

ctlaragaslei aux Canaries, p. a 3 3.

20415. CoiDNET (Jean). — Du rôle di<s malières orga-

niques dans les engrais, p. jBS.

20416. Bl.isc (L.). — Note sur la matière colorante de la

soie du Bombyx mon, p. 3-2 5.

20417. Blanc (L.). — Etude sur la constitution interne

de la soie du Ver pernyen, lofg-, p. 33o.

20418. Blanc (L.). — Notes anatomlques sur le tube

digeslif, l'appareil séricigène, les yeux du \er pernyen,

6/g-., p. 337.

EjTlrait des procès-vcrbauj' , qIc, année 1887.

20419. Abloing. — [Discours prononcé aux obsèques de

M. Fonlannes, géologue], p. 1.

20420. Arloing. — [Nouvelles recherches sur la destruc-

tion du lidcillus antliracis par i'insolalion
| , p. lxxi.

20421. CoBNEVjN. — [Des changements de climat en

Islande et en Sibérie], p. lxxxi.

20422. CrviEH. — [Note sur les terrains Iraversés par le

tunnel de Collonges à Lyon-Saint-Clair], p. xc. — Cf.

n" 3 4 1 3

.

20423. CoRNEviN. — Sur les propriétés des (Mises,

p. xcv.

20424. PÉTEAiJX.— [Sur les altérations des verres exposé

à la lumière], p. c.

20425. Léger. — [Sur les sondages de Chaponnay et de

Tçussieu]
, p. cv.

20426. Arloing. — [Distribution des espèces animales

SUT les bords de la mer], p. cxx.

20427. CoRNEviN. — Distribution des 8e.xes dans le règne

animal et le règne végétal, p. cxxxi.

LI.— Annales, etc., 0° série, t. I, 1888. (Lyon.

1889. ln-8', 347 et cxxxviii p.)

20428. FoNTANNES (F.). — Études stratigraphiques et

paléontologiqups pour servir à l'Iiistoire de la période

tertiaire dans le bassin du Rliône. Mémoire posthume

rédigé et complété par Ch. Deperet, 3 pL, i8^g'.,p.i.

20429. CoiGNET (Jean). — De l'absorplion de l'azote par

les végétaux, p. 121.

20430. CoRNEvm (Ch.). — Essai sur les moyens de con-

naître l'âge des Oiseaux de basse-cour, a pi, p. lag.

20431. LÉGER (A.). — Sur les ciments siliceux, p. 195.

Extrait des procès-vei-haux , elc. , année 1888.

20432. RoïET. — [Sur VOEstrus bomhycis, parasite des

Vers à soie], p. xxv et lu.

20433. RoïET. — Notice sur le Phonnium lenax

,

p. XXXVII.

20434. CoBNEViN. — [Sur l'instinct préservateur chez les

animaux], p. xlïi.

20435. Péieaux. — Note sur les roches grenalifères des

environs de Lyon, p. lxix.

20436. CuTiER. — [Note sur le phosphate de chaux du

Mont-d'Or], p. en.

RHÔNE. LYON.

SOCIETE D'ANTHROPOLOGIE DE LYON.

I. — Bulletin de la Société d'anthropologie

de Lyon, t.I, 1881-1882. (Lyon-Paris, i88j.

In-8°, 3o3 p.)

20437. ConTAGNE. — Sur un cas d'anomalie d'ossilication

des pariétaux, p. 88.

20438. MiLLOuÉ (De). — Momie péruvienne de la né-

cropole d'Ançon, p. 4i.

20439. Arloing. — De l'influence de l'éducation sur le

développement du crâne du Chien, p. 44.

20440. Lacassagne.— Marche de la criminalité en France

depuis 1826 jusqu'en 1880, 1 pL, p. 48.

20441. MiLLOiÉ (De). — [Sur la période glaciaire au

Japon] , p. 74.

20442. Gaïet. — Variations de la courbure de la cornée,

p. 75.

20443. MiLLocÉ (De). — Sur la date de iàge de fer et

de l'âge de bronze en Chine, p. 76.

20444. Lacassagne. — Aperçu sur l'histoire de la sépul-

ture chez les ditlérents peuples, p. 76.

20445. Paulet. — La sépulture chez les peuples anciens

et modernes, p. 77.

20446. CoRNEviN. — Sur les ossements d'animaux do-

mestiques trouvés dans une sépulture, p. 85.

t8.
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20147. l'mi.ASTBK. — Los sarriliccs liiiiiiains, p. 80.

20'i'lS. Mii.i.ouK (De). - ncrlicrrlips sur les funérailles

ol l'n n.irliruliiT sur les sacriliccs liiunains au Japon et

en CIrinc. p. 87.

SO'f/i'.). Lr.riaanr.. — Nécropole de Dcir-el-lialjari,

p. 100.

20'i50. Lacass.ione. — Les latoua|;es, p. lOi.

•i()'i.')l. [Divens.] — [Discussion sur la communication

(le M. Lacassafjne ; his tulouagr$\, p. 1 1 3.

20'l.')2. ConNKïiis. — Concordance de rusage du bronze

et de la domestication du (Mieval, p. 1 i().

20/l5I).
I

Divehs.] - [Discussion sur la commuiiiciliou clc

M. Corneviu ayant pour litre : De la coiicnrrtuncp île

l'usage du bronze et de la domeslicalinn du (Cheval],

p. 187 et ikli.

aO'lT)'!. M11.1.01B (De). — Compte rendu du cinquième

Conjjrùs international des orientalistes, tenu à Berlin,

le 11 septembre 1881, p. 1/10.

2l).'i.')5. [l)iïKns.[ — [Discussion sur la présentation de

M. licbalel sur un cas de polyniaslii-], p. 187 et if)!!.

iO'i'yÇ). [Lai;assagne.] — [Les anomalies de la mamelle

et l'existence de la queue chez l'Homme], p. i4.').

20457. [Divers.] — [Discussion sur la communication

précédente], p. 147.

20.'i.'J8. OiiANTnE (Ernest). — Présentation d'un crâne

niacrorépliale trouvé à Marseille, 1 pi., p. i.'ii.

20'i5'.). MoBEL. — Découverte d'une épéc en bronze à

Orange (Vaucluse), p. 1.").").

20'i()(l. TinANT. - Présentation : photographie d'un

Cambodgien porteur d'un appendice caudal, p. i58.

[ La figiirr est au 1. Il
, p. 1 58.

]

20461. HÉnoLLE (Léon).— Noie sur les Galibis [peuplade

de la (juyanej , p. i5t).

20462. Chantre (Ernest). — Aperçu sur les caractères

ethniques des Anshariés et des Kurdes, 1 pL, p. i65.

[ Déformalton artificielle (lu frilne.
]

20463. SicARD. — Notice biographique sur Charles Dar-

win [1809 t 1883] , p. 187.

20464. LACAssA(iNE. — Développement extraordinaire des

membres pristt'ricurs chez un jeune Homme, ]>. 189.

2(146.). MiLi.ouÉ (De). — Le Swàstika ou croix gammée,

symbole religieux, p. 189.

21) '166. Faure. — Les variations du trou occipital chez

les Mammifères, p. 198.

20467. Troc. — Hydrocéphale adulte, p. 2o5.

20'i6>>. Chantre (Ernest). — Nouvelles observations sur

l'âge de la ))ierre el Tàge du bronze dans l'Asie occi-

dentale : Syrie, Haute-Mésopotamie, Kurdistan el Cau-

case, 1 pi. , p. 206.

2046',!. Mri.i.oué (De). — Faucille égyptienne du musée

Guimet, p. 219.

20470. Lacassagne (A.). — Rapports de la taille et de la

grande envergure, étude anthropologique sur huit

cents hommes criminels, 1 labl., p. 219.

20'i71. MiuLOOÉ (De). -- Sur une Diane d'Eplièse du

muNée (iuimel, p, 396.

20472. tiiiASTRE (Ernest). — [Analyse do l'ouvra;/; <le

M. Inostran/.err intitulé : 1,'lliimme prrhiilmifiue île

l'àj;c de jiieire sur le» c<ileii du lue l.uiliiga], p. aSl.

20473. MoRTii.i.ET (Oabrii'l de ). — Origine des animaux

domestiques, p. 23s.

20'i74. Raii. — Les rochers sculptés et les pierres à bas-

sins de l'Amérique, p. 334.

2047,'). Arloini; (8.). — Caractères ostéologiquos dif-

IVicntiiU di' r\iii'. (lu (;hcvol et de leurs livbrides,

20'i76. \\(inTHiN(iToN. — Lances et flèches en pierre do

r.Amérique du N(ird, p. 288.

20477. CiiANTBE (Ernest). — Palou-palou [massue] en

os de baleine de la Nouvelle-Zélande, p. 2t<8.

20478. (^iiAuvET. — Armes et autres objets gaulais trou-

vés au Plan de liives (Isère) en 1878, 1 ;)/., p. 289.

20471). (;iiARVET. - Avant-bras droit de femme avec bra-

celets trouvé à Ornon. en Oisans (Isère), p. a(j6.

U. — Bulletin, etc., t. il, i883.
(
Lyoïi-l'iiiis,

i8<s;i. ln-8'. 21 a p.)

20480. Ceiastre, Abi.oinc. et (^harvet. — Discussion sur

la communication du docteur Charvet ; ffSépulturc d'un

soldat ganloisi, p. 28 et 35.

20481. lîocuAs. — Aperçu sur les caractères céphalo-

métriques des Ossèlhcs, p. 39.

20482. Faure et Sicabd. — Rapport sur une statue an-

tique [de la lliane d'Éphèse : représentation d'un

Raton, d'un Fourmilier et d'une Sarigue sur le piédestal

de cette statue], p. 30. — Cf. n° 20 '171.

20483. Robert (Ziqihirin). — Les lumulu» de Gevingey

(Jura), p. 37.

20484. Ollitier. — Nouveaux renseignements sur les

nécropoles préhistoriques des Basses-Alpes, i pi., p. 48.

20485. Chantbk (Ernest). — Ustensiles en silex arluelle-

ment eu usage en Roumanie, p. 49.

204H6. M0RTII.LET (Gabriel de). — Les Grecs du bassin

du Rh(jne, -'fg-, p- ><>

20487. CiiASTRE (Ernest). — Notice nécrologi(pie >ur

M. le docteur Rertillon, p. Sg.

20488. .MiLLOoÉ (De). — Catalogue du musée Guimet,

p. Oo.

2048'.). Ciiantbe (Ernest). — Visite au musée (ranti(|uités

de Bologne, p. O7.

204".K). Ceiastre (Ernest). — Observations anthropomé-

lii(pies sur cin([ Zoulous de passage à Lyon, a pi,

p. 7a.

20V.)I. DiDEi.oT (Léon). — La (ri4»/c [instrument agii-

cole] chez les anciens, p. 70.

20492. Chantre (Ernest). — [Présentntion d'un cràre
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exccplionncllemont dolidiocépliale des Hautes-Alpes]

,

p. 8..

20i'.l3. PiGonixi. — La terramare do (.astione, p. 83.

20494. CuASTBE (Ernest). — La nécropole de Koban

(Cauc.isc), i4 fig., p. 92.

20495. MiLLouÉ (De). — Découverte de l'ossuaire de la

carrière de Rousson (Gard), p. 107.

20496. Lesdre. — Pièces résultant de l'autopsie d'un

Ours de la ménagerie du parc de la Tête-d'Or, p. 1 12.

20497. Mebcev (De). — [Préseutatiou du crâne d'une

jeune fille criminelle], p. 116.

20498. Mehoeï (De). — [Présentation d'un crâne ma-

rrorépliale de Saint-Albain (Saoue-et-Lnire)] , p. 117-

20499. (loBNEïiN. — Les os worniiens de la lace chez les

animaux domestiques, p. il g.

20500. Brizio. — La grotte de Famé, près Bologne

(Italie), traduit et résumé par M"" E. Mimggio,

p. 128.

20501. Lesbre. — Etude sur le crâne et l'encépliale du

Chien, p. i34.

20502. Lacassagne (A.) et Doobre (Paul). — Rapports

de la taille debout et de la taille assis, de la taille de-

bout et de la grande envergure , 1 labl. , p. 1 4 1

.

20503. Chantre (Ernest). — Les boomerangs de chasse

et de jeux, p. i48.

20504. CABTAiLBAn (Emile). — Nouveau crâne [répané

des dolmens de l'Aveyron, p. i'i8.

20505. MiLLOCB (De). — (;ompt<' rendu du Congrès in-

ternational des Orientalistes de Leyde, p. i5o.

20506. CiiANTBE (Ernest). — La nécropole liallstattienne

de Corncto (Tarquinia), p. iSa.

20507. MiLLODÉ (De). — [Lettre à la Société d'anthropo-

logie de Paris concernant quelques erreurs commises

par plusieurs de ses membres au sujet :
1° d'un jeune

Cambodgien porteur d'un appendice caudal; 2° de la

priorité de l'emploi du fer sur celui du bronze en

Chine], 1 fg., p. 167. — Cf. n°' "0443 et 2o4Go.

20508. Lacassagne (A.). — Un problème d'anthropologie

appliqué à la médecine légale, p» 1G8.

[Du coit chez les peuples primitifs dans ses rapports avec le

vioi cboz les peuples civilisés.
]

20509. Cabtailbac (Emile). — Les mines de silex à l'âge

de la pierre, à Mur-de-Barrez (Aveyron), p. 171.

20510. Chantre (Ernest). — Déformations artificielles

du crâne au Caucase, p. 174.

2051 1. TiscuLEB (0.). — L'âge de la pierre dans le nord

de l'Allemagne, p. 176.

20512. Kleb^ (Richard). — Les parures en ambre de

l'époque de la pierre, p. 177.

20513. Chantre (Ernest).— La nécropole d'Esté (Italie),

3 pi., p. 179.

20514. Du Cuàtelieb (Paul).— [Sur la conservation des

monuments mégalithiques bretons], p. içjS.

20515. Chantre (Ernest). — La nécropole de Walsch
(Autriche), p. 195.

m. — BuUetin, etc., t. III, i884. (Lyon-Paris,

i884.In-8°, .3o9 p.)

20516. Lacassagne. — Discours : [Considérations sur

l'anlhropologie], p. 21.

20517. LoBTET. — Causes de déformations que présen-

tent les crânes des Syro-Phéniciens, 6 fg., p. 3o.

20518. Chantre (Ernest).— Présentation d'un fragment

crânien provenant des grottes de La Buisse (Isère)],

p. 44.

20519. Gaïet. — Éducation du sens de la vue chez une

aveugle-née opérée à l'âge de! 16 ans, p. 61.

20520. CoBNEviN (Ch.). — Etude sur le squelette de

quelques Chevaux de course, ifig., p. 77.

20521. Debierre. — L'évolution de la famille et de la

propriété, p. i33.

20522. Desiker. — Observations sur les mensurations

anthropométriques de quelques peuples du Caucase, de

M. R. von EBkERT, p. 180.

20523. (JHANTHE (Ernest). — Présentations [frontal hu-

main moustérion; silex du gisement du puy (^ouriiy,

près Aurillac; fragment de mâchoire du Pliopithecus

anliquus du gisement miocène de La Grive-Saint-Albau

(Isère)], p. 186

20524. CiiAnvET. — Découverte d'une station préhisto-

rique dans ks envirous de Grenoble [hameau de Roche-

fort], p. 1 89.

20525. CuANTiiE (Ernest). — Les nécropoles gréco-ro-

maines du nord du Caucase, p. 191.

20526. Lacassagne (A.). — La criminalité chez les Arabes

d'Algérie, p. 194.

20527. Chantre (Ernest). — [Sur une colleclion de

haches en pierres dures polies, provenant de la Syrie

septentrionale, notamment d'Antioche, près de Kilis, au

nord d'Alep, envoyée par iM. Toselli pour le Muséum
de Lyon], p. 200.

20528. CoRNEviN.— [Sur les forts vitrifiés], p. 301.

20529. CoHNEviN. — Station paléolithique de Château-

vieux (Ain), p. 2Û2.

20530. Charpin (De). — Monuments mégalithiques de

la Corse et de la Sardaigne, p. 908.

20531. CoLLOMB. — [Lettre adressée de Bamakou à

M. Lortet], p. ai i.

20532. Gondatti. — Mensuration de quelques crânes de

la collection de la Société des .\mis de l'histoire naturelle

et de l'anthropologie de Moscou, p. 220.

20533. Lortet.— [Sur un silex taillé trouvé en Egypte],

p. 224 et 265.

20534. FoNTANNES. — Note sur les alluvions anciennes

des environs de Lyon, 2 pi. , p. 2 2 5.

20535. BoiiBVET (Albert). — Quelques mots sur la cri-

minalilé en Italie, p. 233.

20536. Debierre (Charles). — De l'influence du travait

cérébral sur le volume et la forme du crâne, 1 pL,

p. 243.

20537. [Divers.] — [Discussion au sujet de la commu-
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nicalion de M. D«l)icrre sur le volume cl la fniinc ilu

ciAiip], p. 'jfio cl 3oo.

'iOâliS. l'iÎTKAUx.— [ Mécanisme de réclatcmcnt des silex
J

,

p. a65.

2053'.). CiiABVKT. — Freins de Olievonx du (iaïuase,

(rO-.siHlii(' et do (i(j()r/;ic, rHudiés sons le rapport de

l'i'niliourlinre, premier il(;e du fer, p. :!()8.

2().')40. CiiAjin (Adrien). — Le col du l'énair, p. .'.S-.!.

IV. — BuUetin, etc., l. IV, 18 8.t. (Lyon-Paris,

188.5. Iii-S", xv-2 56 |).)

20541. FoNTANNEs (F.). — Sur les diverses acceptions du

mol (tPlistocènen, p. 7.

20542. CoLLosin. — Sur les mo'urs do la race liambara,

p. 10.

205/l3. (liiANTiiE (Ernest). — L'industi'ie du sijox dans

le départonieni de Loir-ct-Clier, p. iH.

205/1 '1. CAsTKi.riiAM;«. — L'antliropolo|;ie (;i!nérale à l'Ex-

position de Turin en i88'i, p. n-.!.

205A5. [Divers.] — [Suite de la] Discussion sur la com-

niunication de M. Debierre : de l'inlluence du travail

cérébal sur le volume du crâne, p. ag. — Cf. n° 2o536.

205/l(). ('>HAiiVET. — Observations sur un mors de bride

byzantin comparé aux mors du Caucase de l'époque

Iniljslallii'nne, p. 3:î.

205.'i7. Lksdub. — Observation au sujet de certains (dic-

vaux possédant des rudiments de corjics, p. 3i.

205/lS. [Divers.] — Discussion sur l'intelligenre des

animaux, p. 36, li9. et 5i.

20549. CiiANTBE (Ernest). — Notice nécrologique sur le

comte Ouvaroff
[
iH-.!'iti885] , p. 4o.

20550. CoiiNEviN. — Élude sur la ferrure des animaux

domestiques cbez les anciens, p. 47.

20551. AiiLDiNG. — Observations sur la circonférence de

la tète cbi'z les dilïérents peuples d'après les coitTures,

p. 54.

20552. Couette. — La criminalité dans le département

du Rbône, p. 57.

20553. Ani.oiNG. — Dissociation et association nouvelle

de mouvements instinctifs sous l'influence de la volonté,

contribution à la détermination de la nature des actes

instinctifs, p. 109.

20554. lîénAnD (Abxandre). — Les étrangers et la cri-

minalitc' à Lyon , p. 11 6.

20555. CuANTBE (Ernest). — Les dernières découvertes

dans les palafittes du lac de Paladru, p. i -jS.

20556. ÇuARVET. — Nouvelles découvertes au lac de Pa-

ladru, p. 1 26.

20557. Fauue. — Présentation [pbotograpbie d'une

femme de i:!4 ans vivant à Auberives (Isère). Antres

cas de longévité], p. i4o.

20558. Dei'Éket (Charles). — Note sur un Icjokheniiiocl-

dinu [([isement] de l'époque gallo-romaine à Château

-

Roussillou, près Perpignan (Pyrénées -Orientales),

p. i4i.

20559. CoLLOUD. — CoDlribuliou à l'étude de l'etlinologic

et de ranlhrojioniélrie des races du Haut-Niger,

p. I 45.

20500. Chantre (Ernest). — Note sur la disposition d. s

dé|)('its mol ainiques des environs di' Lyon et sur la pré-

tendue faune préglaciaire de .Satbonay, p. 170.

20501. Fontasses (F.). — Sur le gisement Ituon prUcut

de Satbonay, p. 178.

20502. CoRSEviN (Charles). — Note sur les Bœufs dccou-

vei ts dans les fouilles exécutées rue de Trion , à Ljon-

Fouivière, i885, j). 182.

20503. Guigne. — [Sur l'existence d'une ;;o^;je ou /«-

multis , rue de Trion , à Lyon-Fourvière
] , p. 1 88.

205C4. Ollibr be Mariciiard. — Fouilles d'une villa

romaine aux liaraques, près .Saint-Montant, canton du

Bonrg-Saint-Andéol (Ardèche), p. 190.

20565. Chantre (Ernest). — Les menhirs du Champ de

la Justice ou alignement de Saint-Pantaléon, près An-

lunf Saône elLoire), p. 194.

205()0. l^HARVET. — Essai de reconstitution d'époque et

d'origine d'un mors de Cheval très ancien [trouvé à

\erna], 3 /)/. ,p. 199.

20567. CoLLOMB. — Les races du Haut-Niger, ethno-

graphie, anthropoméirie, p. 307.

[Itace u]an(liri[,Mio : Ramharas, Maliiikhi^s. Race phoule-

nictis : ciaufliiigiio-piiouls : Alarklias (iiiL-lis mandinguo-phouls

avec ]irc(lomiiiaiic<' de sanp ptioul), Foiiliahs ( iiiélis iiiaudiiigiio-

plinuls avec prédominance de san(T nianrlingue) , Toueoiileurs;

KhaïtsoDkliës; Suuraklias.
]

20508. [Di\ERs.] — Discussion [sur le rôle di' la lumière

dans le développement du pigment colorant de la peau

et des sphanères], p. 93(5.

20569. Chantre (Ernest). — Nouvelles fouilles dans la

grotte de Cigny, près Saint-Amour (Jura), p. 287.

20570. MocLisE. — La moraine frontale d'Anbenas,

p. a38.

20571. MoROT ((;harles). — Le coït rendu infécond chez

l'Homme et chez le Cheval par une mutilation pénienne

produisant l'iiypospadias, p. 242.

20572. CoHNEViN. — Recherches expérimentales sur

l'origine de la rare bovine sans cornes ou d'Angus, em-

pêchement apporté au développement des cornes et

reproduction en consanguinité, ifig-> p. a4C.

V. — BuUetin, etc., l. V, iSS'O. (Lyon-Paris,

1887. Iri-8°, 260 p.)

20573. Kaer (Abbé Piètre). — Pierres sépulcrales dal-

males, '-'o Jifr. , p. 8.

2057 '1. (Iharvet. — Essai de reconstitution d'époque et

d'origine d'un élrier trouvé à Rives (Isère), 1 pi., p. 4a
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20575. CoLLOMB. — Les populations du Haut-Niger,

leurs mœurs et leur histoire, p. U-j.

[ Vie fnmiliale . vètoraent , açricullure , vie économique des popii-

lattOQS iMandingues , Penhis et Maures.]

20576. Manocvrier (L.) et CuANinr. (Ernest). — La

dolichocéphalle auormale par synostose prématurée de

la suture sagittale et ses rapports avec la scaplio-

céphalie, p. 5y.

20577. Beriholon (L. ). — La colonisation arabe en

France (731-1026), p. 78.

20578. [Divers.] — Discussion sur la communication de

M. Berlholon : tes Arabes dans la vallée du Rliùne,

p. 117.

20579. Cbautre (Ernest). — Une sépulture de l'âge du
bronze à Bregnier (Ain), kfig., p. lai.

20580. Cii.iNTRE (Ernest).— Sépulture de l'âge du bronze

à Cliazelles-sur-Lyon, p. 128 et i25.

20581. CuviER. — Découverte d'une hipposandale près

de Saulieu (Cote-d'Or), p. 127.

20582. Debierre (Charles). — Les hommes d'aujourd'hui

et les hommes d'autrefois en Auvergne et en Rouerguo.

Le crâne, la denture, l'ossature, l'envergure, etc., des

anciens et des Celtes modernes; ethnologie de l'Au-

vergne, h pt., p. 12g.

20583. Chantre (Ernesl). — Notice nécrologique sur

,Bayern [naturaliste t 1886], i porirail , f. i5o.

20584. Vauiie. — La lèpre dans le Kurdistan persan,

p. i58.

20585. Chantre (Ernest). — Los laboratoires et les col-

lections anthropologiques publiques de i'ilalie en 1886,

p. i63.

20586. CiiANTRB (Ernest). — Notice nécrologique sur

Chierici, conservateur du musée civique de Reggio

d'Emilie, 1 fig., p. 166.

20587. Chantre (Einest). — [Sur des monolithes qui

simulent des monuments mégalithiques], p. 171.

20588. Chantre (Ernest). — Les liiiniilits des environs

de Trévoux, d'après les fouilles de M. Valentin Smith,

p. 172.

20589. Bernard (G.). — Les attentats à la pudeur sur

les petites fdies, p. 175.

20590. Chantre (Ernest). — [Etude de crânes d'An-

shariés], p. 179.

20591. Debierre (Charles). — Sur le développement,

l'évolution, et sur l'angle de la mâchoire inférieure,

1 pi., p. i85.

20592. Charvet. —- Composition chimiciue différentielle

des os fossiles et des os d'animaux actuels, p. 210.

20593. Chantre (Ernest). — Observations sur une tète

momifiée d'indien Jivaro, p. aj 1.

2059i. Deeierre (Charles). — Notes osléologiques et

anthropologiques sur un sujet de Nossi-Bé [île de la

côte nord-ouest de Madagascar], p. 319.

20595. Cartailhac (Emile). — Les âges préhistoriques

de l'Espagne et du Portugal, 10 fg., p. 235.

[Analysé par E. Chasthe.
]

20596. Prudent (H.). — Observations au sujet du ca-

libre du plomb à employer dans le cubage des crânes,

p. 2^6.

20597. Péteadx. — Exploration de la grotte de Man-
cenans (Doubs) avec présentation d'ossements fossiles

[d'f/rsus spelteus], p. 3/19.

20598. Cuvier(F.). — Note fur les terrains tertiaires

Iraversés par le tunnel de Caluire (près de Lyon).

1 fg., p. 252.

•VI. — BuUetin, etc., t. VI, 1887. (Lyon-Paris,

1887.111-8°, a 16 p.)

20599. PflDDENT. — [Observation; au sujet de la com-
munication de M. Péteaux sur la grotte de Mancenans

]

,

p. aS. — Cf. n" •!o597.

20600. [Divers.] — [Discussion sur un étrier rapporlé

de l'Annam]
, p. 89.

20601. Deperet (Charles). — Sur la présence d'un Ma-
caque fossile dans le terrain pliocène moyen de Per-

pignan, p. 4o.

'20602. Lacassagne. — De la population spécifique de la

ville de Lyon, p. Iili.

20603. Lacassagne. — La natalité à Lyon, p. 62.

2O6O/4. Charvet (B.). — Observations sur la présence du
fluor dans des os humains et anciens, p. 58.

20605. Béroud (Abbé). — Etude sur uu cimetière

gallo-romain à Toussieux (Ain), p. 06.

20606. Beutholon et Lacassagne. — Quelques ren-

seignements sur les habitants de la Krouniirie ,

p. 71.

20607. BfiRTHOLON et Lacassagne. — Notice sur la race

atlantique, p. 70.

20608. M0RTILLET (Gabriel de). — Projet d'une expo-

sition des sciences anthropologiques à l'Exposition uni-

verselle de 1889, p. 82 et 190.

20609. Lacassagne. — Etude sur la submersion expé-

rimentale, p. 83.

20610. Pallarv. — Des dolmens du Puig-Nouluus (Py-

rénées-Orientales), 3Jig., p. 90.

20611. HonssAV. — Les peuples actuels de la Perse,

^Pl" iflf-'P- '»'•

20612. Dkrierre (Charles). — Le développement des

membres du coté droit l'emporte-t-il originairement

sur celui des membres du coté gauche? p. i48.

20613. [Divers.] — [Discussion sur ce sujet], p. 1 65.

20614. Vedel. — [ Les antiquités de l'ile de Bornholm,

résumé par M. Ernest Chantre], p. 171.

20615. CuARVET (B.).— Essai de reconstitution d'époque

et d'origine d'uu mors de bride antique conservé au

musée de Naplos, 5 pL, p. 1 7g.

20616. Salmon (Philippe). — L'expropriation des mo-
numents mégalithiques de la commune de Carnac

(Morbihan), p. i83.
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20017. Cui.is (Stewarl). — La Cliini' on Atiii'n(|iic,

p. «<)().

[ î;tmlt' (iiir In vie socialo des Chinain dans li*s viHc* oricnUli-H

dcK KUils-Uitis.
)

20618. Sai.mon (l'iiilippe). — ncreiisciin'iil des mnrm-

meiiU mégalithiques de l'AI/;érie et <lr la Tutii-ie,

p. 5oa.

:!()(') l'.l. Tatï. — Les stijjmales de riiérëJilo, p. a 08.

[ Aiinlysé {lar M. PiRnnST.
]

20020. Vai.lrstin (Roper). — Une slalion ma(;(l.ili'-

nieniie à Mdiillirim (Drômc), p. a 10.

Vil. — BuUetin, etc., t. MI, 1888. (f>}()n-

l'aris, 1888. In-8% 220 p.)

20021. (Iuvieh (F.). — Sur la dcrouverlc d'uu liiiis di;

Renne à Saint-Clair, p. iH.

"20022. Lksciie. — Un muscle surnuméraire chez le Clie-

val, p. ;!3.

2002ii. Lksimu:. — Les lioinolof;ies et les lioinolvpics dos

muscles fessiers chez l'Homme et les ManwnilVros do-

mesti(pies, p. 2^1.

20024. (]nAiivET. — Essai de délcruiiuation d"épo(|ue et

d'origine d'un frein de Cheval trouvé à Francin, près

de Montmoillan en 1S73, p. 3i.

'20025. CiiAnvET (B.). — Une dénomination anatomlro-

é(|uestre, p. .'i'i.

20620. CiiAiivET (B.). — Doliris de freins de Chevaux

conservés au musée de Clermont-Korrand, trouvés à

(lerjjovie, 1 pi., p. 35.

20627. CiiANTi\E (Ernest). — Olijels ethnographiques de

la Sihérie orientale, p. 38.

20028. I'allaiiï. — Etude sur le <piaternaire al[;érien,

p. 39.

2062*.). Lacassagxi!. — Un dépeçage criminel au point

de vue anthropologique, i pi-, a /"'''. , p. '17.

20O.'U). MoiiTii.i.ET (G. de). — Les sépultures de Solutré,

p. 70 , I oO et I I g.

200:il. Behtiioi.oi (L. ). — Notice sur l'industrie niéga-

lithiipio en Tunisie, i pi., p. 78.

20032. DuciiosT (.\bbé). — Les sépultures de Solulic.

Réponse à M. G. de Mortillel, p. gn. — Cf. n" •!o03i).

20()33. CuviER (F.). — Note sur le percement du sou-

terrain dcCaluire, p. i3o.

2003/1. CdiiNEviN. — Examen comparé de la capacité crâ-

nienne dans les diverses rares des esp<^ces domcsliquos,

p. i33.

20035 I'ali.aih. — L'anthriipologio au Congrès de l'As-

sociation française à Oran p. 16/1.

20630. Lesbre. — A propos de la communication de

M. Cornevin, p. 177.

(Sur ia capacilc crânienne.]

20037. CiviEii (F.). — Découverte et exploration do

Inniulus a (Jh.Ueauneuf (Cote-d'Or), p. iH3.

20038. r.AiiTo.v. — Noio sur des mégalithes et une

caverne à ossements découverts près de Souk-el-Arha

(Tunisie), p. iHg.

2003!). CuiRON. — La grotte du figuier à Saint-Martin-

d'Ardèche, p. 1 gg.

200'i0. Salmon (Philippe). — Les races humaines pré-

historiques, ifi;., p. 201.

[dompte rciiilu [far M. Mtr.aAfDEtt .
]

20041. EsTAcio DA Veiga. — Palelhnologie de l'Algarve,

p. 209.

[ Compte rendu par M. le D' Francisco Fr-BBiz ni Macbdo.
]

20042. Castelfranco (Pompeo). — Cachette de l'âge du

bronze de Cascina Ranza, hors la porte Ticinese, rap-

port par ,M. Ernest Chantre, p. ai 4.

RHONE. — LYON.

SOCIETE D'HORTICULTURE PRATIQUE DU DEPARTEMENT DU RHONE.

Le liuUetin de la Sociélé d'Iioiliculliire priitlijiu' <hi déparleineiil du niioiiv tn'n paru devoir Hre dépouillé dans

celte Bibliojjraphie, encore que les Sociétés d'horticulture eu soient exclues en principe, aux termes de la

Préface de ^\. Deniker, qui lixe le [dan et la méthode de ce travail. Je n'ai relevé que les c'tudes, notes, com-

munications, etc., présentant un caractère d'oriffinaiité qui ma seiuhlé leur conférer vraiment une valeur

scietitilitpic. Par contre, j'ai écarté la pliqiait des articles toucliant aux engrais, aux expositions horticoles,

aux visites laites par la Société dans les établissements de la fégiou, aux Congrès pomoiogiqucs, viticuies, aux



SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, ETC. 1/15

nomenclatures des variétés de fruits et de fleurs dues à des procédés de culture, aux maladies des uns et des
autres, à la grefTe, au marcottage, aux boutures, etc., et aux rapports analytiques et critiques d'ouvrages
et de revues horticoles. Une telle discrimination implique nécessairement quelque arbitraire. Mais, ici comme
ailleurs

,
je pense avoir péché plutôt par excès que par défaut.

I. — Bulletin de la Société d'horticulture

pratique du département du Rhône. [ i
"

numéro, i5 septembre iHlilt — 4° numéro,

i5 décembre.] (Lyon, impr. de Louis Perrin,

iSlilx. In-8°, 58 p.)

206i3. Armand (Etienne). — [Communicalion sur le

Polygala Dalmaisiana], i pj. en coul. , p. h II.

n. — Bulletin, etc., année i845 [t. I.j (Lyon,
impr. de Nigon, t8/i5. In-8", ai8 p.)

206iâ. BouiiGEOis. — N'otice sur le Cossus ligni perda,

Cossus f;àte-bois, Godard, p. 6i.

20645. BoiHiGEois. — Notice sur le Periploca graeca,

p. ia8.

20646. [Anonïme.] — [Rapport sur la maladie des

Pommes de terre], i pL, p. idS.

20647. Setiinge (N.-C). — [lUpport sur l'ouvrage de
M. Henri Locoq : De l'Iujbndation], p. aod.

in. — Bulletin, etc., année i846. (Lyon, i8i6.

In-8°, 92/1 p.)

20648. [Anonïme.] — Des Olîillels fantaisie à floraison

perpétuelle, p. 3o.

20649. — WiLLERMOt (C.-Fortuné). — Compte rendu
des travaux de la Société pendant la session de i84.'>,

p. 36.

20650. Lacroix-Lival(De). — Notice... sur un Iris dé-

couvert et décrit par M. Héiiou [Iris ulbiensis], p. 61.

— Cf. n" 3o653.

20651. [Anonïme.] — Nouveau Lilas obtenu par M. J""

Rivière, p. 77.

20652. Chaupï.— [Notice sur des Cinéraires nouvelles],

20653. Hénos (J.-L.). — Noie sur une eispèce inédite du
genre Iris, Iris d'Hyères, Iris olbiensis, p. 88.

20654. [Anonïme.] — Plantes nouvelles : Pelargonium

Menoux, p. ao8.

20655. [Anonïme.] — Dahlias nouveaux, p. 219.
20656. [Anonïme.] — [Phlox nouveaux], p. aai.

IV.— Bulletin, etc. , année 1847. (Lyon, 18/17.

In-8», 2 '18 p.)

20657. WiLLERMoz (C.-F.). — Compte rendu des tra-

BIBLIOGRAPIIIE. SCIENCES.

vaux de la Société d'horticulture du Rliônc (i8?i6),

présenté dans la séance du i3 février, p. 38.

V. — Bulletin, etc., année i848. (Lyon, s. d.

In-8°, 208 p.)

20658. Wiu,EBMoz(C.-F.). — Compte rendu des travaux

de la Société d'horticulture pratique du Rhône (18/17),
présenté dans la séance du i3 janvier, p. li.

2065<l. WiiLERMOz (C.-Fort.). — Gloxima speciosa

(Lodd.) var. Macrantha ,\ pi. en couL, p. ao.

206()0. LuizET (G.). — Des anciennes variétés d'arbres

fruitiers (Poiriers), p. 21.

20661. JoBERT. — Rapport sur le Dictionnaire de llro-

inalologie végétale e.roliqne de M. Mouclion, p. 4i.

20662. W1U.ERM0Z (C.-Fort.). —Chèvrefeuille hybride,

Lomcera liylirida, 1 pi. en coul., p. 57.

20663. JoBERT. — Rosier multiforme Menoux, 1 pi. en

conl., p. 7a.

20664. Seringe. — Des règles que les botanistes se tont

tacitement imposées pour la nomenclature
, p. çj'i.

20665. W11.LERMOZ (C.-Fortuné). — Pelargonium nou-
veaux, 1 pi. col., p. io3.

[Pelar[fO}num fiavotiinitm; P. reticulahtni .

]

20666. [Cavron.] — [Théorie du docteur Lindley sur le

repos des piaules pendant la nuit], p. 109.

20667. W11.LERMOZ (C.-Fortuné). — Observations sur le

genre Poirier. . . , s pi. col., p. i53.

VI. — Bulletin, etc., année 18/19. (Lyon< «• d-

ln-8°, 199 p.)

20668. WiLLERMOz (C.-Fortuné). — Observations sur le

genre Poirier. . . (Jn), p. 1. — Cf. n° 20667.

[Table svDonymiqiie du genre Poirier, p. 70.]

20669. [Anonïme.] — De la Calccolaire, 1 pi. en coul.,

p. i85.

20670. Seringe. — Note botanique sur l'Auricule, 1 pi.

en coul., p. Gr

.

20671. WiLLERMOZ (C.-Fortuné). — Primevère auricuie

ou Oreille d'ours
, p. 127.

VII. — BuUetin,etc., année i85o. (Lyon, s. d.

In-8°, 190 p.)

20672. [Anonïme.] — Rhododendrum arboremn, var.

Menoux, 1 pi. en coul., p. ig.

'9
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2067U. Wii.i.KiiMoz (C.-Forlund). — Con)[>l« rendu som-

maire (les travaux do la Société d'Iiorticuilurc pratique

du HliAnc jiciidant les années 1 848-1 8^9, p. a6.

2067A. \Vii.LKiiMoz (C.-Forluiié). — Projet d'une classi-

fication des fruits, p. i35.

VIII. — Bulletin, otc, année i85i. (Lyon,

s. (I. lii-8°. :54«p.)

20675. \\ ii.i.EnMoz (C.-Fortuné). — Méthode de classi-

fication applicable aux plantes nombreuses en variétés,

p. 5i.

20670. \Vii.i,KiiMoz (C.-Forluné) et Sïrinoe. — Note sur

des plantes nouvelles, p. 1-21.

[ Petarffonium Réveil; P. île Vnlcurc ; I\'uphar orange (A'ii/)/mr

adveita ) .
]

20677. Hamon. — Bignone liéveil (Bii;nonia Reveili),

1 pt. eu coût. , p. lig.

20678. Hamon. — Grewie Seringe {Greivia Serin jjiaiia),

1 pi. en coul. , p. 1 5 1

.

2067'.). [DivEUs.] — Résumé des travaux faits sur la

maladie des Pommes de terre et sur celle du Raisin,

p. 21C.

IX. — Bulletin , etc. , année i852. (Lyon, s. d.

In-8", 171 p.)

20680. Menoux. — Note sur la llore du pharmacien, du

droguiste et de l'herboriste, p. 35.

20681. Wii.i.K[\Moz (C.-Forluné). — Compte rendu des

travaux de la Société, années i85o et i85i, p. .38.

20682. .IdiiKUT. — Note sur les mouvements de la sève

des orhres, p. 71.

20083. LmzET (père). — Pécher candélabre et P. hémi-

cycle, -J pL, p. 75.

2068'i. [Anonïme.] — Le Puceron lanigère, p. 78.

20685. Simon (H.). — Fleuraison [sic] de la Pyrèthrc

de rlnde (Chrysanthème de l'Inde) au mois de juin,

p. i5'j.

X.— Bulletin, elc, année i853. (Lyon, i853.

In-8°, 175 ]).)

20686. GAiLiAno (Ferdinand). — Observations sur la

cause des maladies des végétaux, p. 62.

20687. CiiAVANis aîné. — Des causes de la dégéné-

ration des végétaux, p. 5o.

20688. CoGORDAN (C). — De l'influence des lois phy-

siques sur la végétation, p. i4q.

XI. — Bulletin, etc., année i854. (Lyon,

i854. Ia-8°, 168 p.)

20689. WiLLEBMOz (C.-F.). — Synonymie des Poiriers

(suile), p. 5 et34. — Cf. n" i!otJ68.

206'.t0. WiLLEiiMoz (C.-Fortuné). — De l'oltscrvalion

[on botanique], p. 3i.

206'.(1. Sekinge. — Sphéric du Mûrier, ou maladie des

feuilles du Mûrier blaix', connue vulgairement sous le

nom de rouille du Mûrier, p. 78.

206'.t2. SEniNGE. — Maladie des végétaux par excès ou

par pénurie d'eau, p. y5.

206i)3. [Anonyme.] — Plantes nouvelles, p. 161.

[Ceanothut ftoribuntliu ; Cereut Ijtmairii ; C, Martinii; Eueharù

fjranàijlora ; Hyporit lalifolia ; Pharbilit limbaUt.]

XII. — Bulletin, etc., année i85.5. (Lyon,

i855. In-8", i3-.! p.)

206'.)'i. [Anonvme.] — Encore un mot sur les causes des

erreurs en pomologie, p. 3i.

206'.)5. Li izET père. — Du Figuier, p. 68.

XIII. — Bulletin, etc., année i8.56. (Lyon,

i856. ln-8^ '73 p.)

20696. Faie. — De l'Igname de la Chine, ou Dioscnrea

halatas (var. sineniis), p. 17.

20697. WiLLEBMoz (C.-Fortuné). — Résultat d'une abon-

dante pluie de catalogues et d'ouvrages pomologiqucs,

p. 4o.

206'.)8. Gilet de Vai.biieise.— De l'influence de la lumière

directe sur les plantes de serre, p. Oo.

20699. \ViLLEnMoz ((^.-Fortuné). — Grande pluie de

catalogues, ou Pourquoi faut-il un congrès poninlogique?

p. 135,

Xrv. — Bulletin, etc., année 1887. (Lyon,

1857. Iu-8', i58p.)

20700. CoGORDAN (C). — Des influences lunaires, p. 8.

20701. W11.LERMOZ (C.-Fortuné). — Du contraste des

couleurs en borticullnre. Notes extraites de l'ouvrage

publié sur le contraste des couleurs par M. Clievreul,

2 pi. col. , p. 34.

207(12. [A.NONïME. ] — Guérison de l'écoulement de la

gomme chez les arbres à fruits à noyau , par le moyen

de l'eau, p. 66.

XV.— BuUetin, etc., 1 858. (Lyon, s. d. ln-8°,

XI-flo5 p.)

20703. WiLLERMoz (C.-Fortuné). — Un mot sur le genre

Pétunia, p. io4.

2070/1. BiLLiET (Francisque). — Persulfure de calcium,

p. 94.

[ Pour la destruction des pansiles , sa préparatioD.
]

20705. CoGORDiN (C). — Du thermomètre minima,

p. 68.
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20706. CoGonDAN (C). — Du pluviomètre, p. 90.

20707. Lecoq (F.).— 'Emphi du Lepidium gi-aminifolium

à la nourriture des oiseaux de volière, p. 110.

20708. — Michel (A.). — De l'utilité du Palmier chi-

nois, p. 49.

20709. RoDSSEAEX (J.-B.). — Sur la culture du Dioscorea

Batatus, p. 108. — Cf. n° aoCgô.

20710. Denis. — Revue des plantes nouvelles ou rares,

p. 111.

[Aehimenes capensis (Noefjelia); Begohia romcta Putzeys
;

Aralia papyri/era Hook ; Scabiosa alropurp'irea.
]

XVI. — Bulletin, etc., anuée 1869. (Lyon,

s. d. In-8°, 28/1 p.)

20711. Mohel (F.). — Note sur deux Pêchers de la

Chine à fleurs doubles, p. 161.

XVn. — Bulletin, etc., anuée 1860. (Lyon,

« s. d. In-8°, 191 p.)

20712. WiLLEBMCZ (C.-Fortuué). — Sechium cdule , ou

Chayotte comestible, p. A 5.

20713. WiLLERHOz (C.-Fortuné). — Plantes vivaces de

pleine terre dont les tiges volubiles périssent chaque

année. Plantes grimpantes annuelles, p. 6g.

20714. LuizET père. — Description des glandes qui

existent sur les feuilles de Pêchers, 1 ^/. ,p. io3.

20715. MoREL. — Réflexions sur le Muhunia juponica et

intermedia , p. aC.

XVni. — Bulletin, etc., année i86i. (Lyon,

s. d. Iu-8°, 896 p.)

20716. WiLiEBMOz (C.-Fortuné). — Du reboisement,

p. 33.

20717. Chabod fils. — Observations sur les maladies

des arbres, p. 2a4.

20718. PoNTBRUND (T. de). — Ffuctificaliou du Cedrus

Deodora, p. 396.

XIX. — Bulletin, etc., année 1862. (Lyon,

s. d. In-8% 286 p.)

20719. Denis (Th.). — Acclimatation et conservation

d'arbres et arbustes demi-rustiques , p. 4 1

.

20720. HoBiTZ (J.
) père. — Expérimentation de nou-

velles méthodes en horticulture, p. 243.

20721. WiLLKRMOz (C.-Fortuné).— Note sur les Insectes

nuisibles, p. i3g.

XX. — Bulletin, etc., année i863. (Lyon,

s. d. In-8°, 320 p.)

20722. BoucHARLAT aîné. — Les Pelargonium , Pétunia

,

Verbena et Fuchsia à Lyon, p. 107.

20723. Chrétien. — Quelques mots sur les Pétunia,

p. iga.

20724. Chréiien. — Quelques mots sur les Cinéraires,

p. 219.

20725. Crespin (G.). — De la trempe[ de l'acier]
,

p. 118.

20726. CusiN (L.). — Eléments de botanique à l'usage

des horticulteurs, p. 1 30, i65, 200, 225, ayg et 807.

20727. Demaizin.— Les Roses à Lyon, p. io4.

20728. Grenier — Observations météorologiques [mai

i863], p. i63.

20729. Lille (Léon). — Moyens à employer pour faci-

liter la germination longue ou difliciie de quelques

graines, p. 216.

20730. MoREL (F.). — Dioclea glycinoides , p. 221.

20731. MoREL (C. [sic]). — Lagerstrœmia indiea,

p. 277.

20732. MoREL (F.). — Efl'ets de la sécheresse [sur les

plantes], p. 2 2 4.

20733. WiLLERMoz (C.-Fortuné). — Classification des

fleurs de Pêcher, p. 87.

XXI. — BuUetin, etc., i864. (Lyon, :864.

In-8°, 4 a G p.)

20734. Ci;sin(L.). — Éléments de botanique à l'usage

des horticulteurs, p. 47, 103, ai3. — Cf. n' 20736.
20735. Faivre (E.). — Vitahté du pollen, p. 4a.

20736. Liabacd. — VEugenia Ugni, p. 35i.

20737. Morel(F.). — Observations sur quelques Coni-

fères d'introduction peu ancienne, p. ia6.

20738. Verrier. — Note sur l'habillage des racines,

p.iSg.

XXn. — Bulletin, etc., i865. (Lyon, i865.

In-8°, 3i5p.)

20739. Chabod fils. — Noie sur une race de Vers à soie

de l'Inde {Bombyx quercùs Indiae), qui se nourrit de
feuilles de chêne, p. iSa.

20740. Cusin(L.). — Éléments de botanique à l'usage

des horticulteurs, p. 33, 4g, 83, 10a, i36. Cf.

n° 20734.

20741. Lcizet père. — Elude sur les fleurs de Pêcher,

p. 47.

20742. RivoiRE. — Influence de la lune sur les cultures,

p. 175.

20743. RivoiRE. — Le Scolyme d'Espagne, son mérite et

sa culture, p. aSg-

'9-
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XXIII. — Bulletin, i-tc. 1866. (F.yon, 1866.

In-8', lii^i p.)

207/1/1. Lambkrtvk (Corale be). -- Les plantes à feuilles

ornementales (Sotanmn), p. 45, 3oo.

[Compte rfînilii par .M. Liaiialii.]

207/15. Wii,i,KnMi« ((;.-F.). - Mémoire sur les amende-

ments et les injjrais propres A clia([ue espèce de terre

et à chaque mode de culture, p. 007.

207/16. CisiN. Kxpressions usitées eu botanique,

p. a58, 1)78, 3o;!.

[ Forme la suite d'iinc étude ttignalée l'année préfédcnlc sous un

titre dilTt'i-rnt. Cf. n" 307/10.]

20747. .MoNis (K.). — Physiolojjic de l'Abeille, suivie de

l'art de soi/;ner et d'exploiter les Abeilles, p. a68.

[fiapporl par M. J.-F. UossAnv.]

20748. CoNTAsiiN (Claude). — Voyage en Afrique,

1" rapport, p. ag3.

[ Mnics l)olani(lurs.]

207/i',l. Anoi 11,11 DU Sai.iks (P. d). — Opportunité de la

chasse auï larves de Hanneton clans les grandes caisses

ou vases contenant des plantes, p. 35o.

XXIV. — Bulletin, etc., iSO;. (Lyon, 1867.

Iii-8°, 33 1 p.)

20750. tJKNis (Tli.). — Culluic forcée et somme de tem-

pérature utile à une |ilanlo pour fleurir, p. 119.

20751. Denis (Th.). — Tableau des observations faites

sur les températures utiles aux plantes pour fleurir en

serre pendant l'hiver à Lyon, p. 133.

20752. Faivi\e (i'-.). — Considérations sur le climat de

Lyon et des environs dans ses rapports avec l'horticul-

ture, p. 34.

[Résumé de la conféreuce faite à la Société le a6 janvier 1867.]

20758. LiABAiiD. — Multiplication des végétaux, p. 110.

20754. WiLLBiiMoz (C.-F.). — De l'eau et des arrose-

ments en horticulture, p. i33.

20755. Fii.i.ioN (J.-M.). — Sur le nouvel ouvrage publié

par M. Porcher, sur le genre Fuchsia, p. aai.

XXV. — Bulletin, elc. , 1 8G8. (Lyon, 1868.

In-8°, 48-2 p.)

20756. CiinÈTiEN (J.). — Quelques mots sur les Cannas,

p. 388.

20757. CoNfAsiiN (Claude). — Deuxième rapport sur

l'Algérie et ses productions, p. 3o5 et 4o6.

[Le premier rapport a paru en 1866 sous le titi-e ; Voyage en

Afrique. Cf. n" ^1.7/18.]

20758. CiuLLAnD. — De la sélection pour obtenir de

nouveaux gains, p. 84.

2075'.). Cusin. - Deux mots sur la conférence de M. F.

Gaillard, le a3 mai 1868 : Sur le choix île» tujet» à

fruits Us plus pritjirfis au climat et au siil tju'tm pos-

sède , et à l'emplucniienl qu'on doit leur faire occuper,

p. 387.

20760. MoNm(D'). — Les Abeilles, p. mS.

[ Kitraits d'une conférence faite sur ce sujet.)

207()l. MoiiKi. (C). — Pivoines en arbre (Ptronia urhorea

Don.; P. Monlun. .Sims.), p. 178.

207()2. WiLLEiiMoz (C.-F.). — La Lune exerce-l-elle une

influence sur h" globe terrestre et particulièrement sur

les végétaux'? p. sHX.

XXVI. — BuUetin, etc., 1869. (Lyon, 1869.

lii-8°, flyS p.)

20763. KsTiENNE (A.). — Nouveau puceron de la Vigne

\
l'Iiytloxera vaslalrix], p. a 3 s.

20764. WiLLEnsioz (C.-F'.). —• Du Cardon {Cynara car-

duiiruhis L.), p. 03.

2076.'). Wii.LEiiMoz (C.-F.). — De l'influence morale cl

physique des fleurs et de l'importance de leur culture,

p. 911.

20766. WiLLEi\Moz (C.-F. ). — De l'Asperge, p. i5o.

20767. WiLLEiuioz (C.-F.). — De l'incision annulaire,

p. .74.

20768. WiLLEBSioz (C.-F.). — Onguents les plus jjropres

à guérir les maladies des arbres et à ciratris'T leurs

plaies, p. 242.

20769. Wii.i.EnMoz (C.-F.). — De l'origine de l'horticul-

tiiro, p. 257.

XX'VU. — BuUetin, etc., 1870. (Lyon, 1870.

In-8°, 276 p.)

20770. WiLLEnMoz (C.-F.). — Conférences horticoles

faites... pendant les mois d'hiver de 1869 à 1870,

p. 3i, 45, 55, 64, 8a, ii3, i34, i5i, i63, 174,

lyo, 2a3, aSo, a42 , a5i.

[Horticulture en général; botanique; géologie; climatologie.

j

XX"Vin. — BuUetin, etc., 1878. (Lyon. 1873.

ln-8% 3o3p.)

20771. Blondeai; (Ch.). — De l'emploi des engrais miné-

raux dans l'horticulture, p. 4-i.

20772. LiABAiJD. — Les Dracaena et les Cordylinc,

Ij._73.

20773. Pi vii.i.ANn. — Culture de l'Ananas, p. ag3.

2(1774. \Vii.LEHM0z (C.-F.). — Les Insectes nuisibles,

p. -18, 89, iSg, a4i.
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20775. WiLLEBMoz (C.-F.). — Les meilleurs Champi-
gnons comestibles, 5 pi. coloi: , p. 76.

20776. WiLiERMoz (C.-F.). — Des engrais spéciaux à

chaque catégorie de plantes, p. 963.

20777. WiLLEDMoz (C.-F.). — Encore un mot sur les

Champignons, p. 287. — Cf. n° 10775.

20778. WiLLEnnoz (C.-F.).— Du Platane, p. a88.

XXIX. — Bulletin, etc., 187/1. (Lyon, 187^.
In-8°, 4a4 p.)

20779. LAGnANGE. — La plantation des végétaux, p. /io3.

20780. PuviiLASD.— Culture de l'Ananas [s«i(«], p. ni.— Cf. n" 20773.

20781. WlLLERMOZ (C.-F.).

{Cyperus escutenlus)
, p. 5g

20782. WiLLEBuoz (C.-F.).

p. 283.

20783. WlLLERMOZ (C.-F. ) et Simon

Phylloxéra vastatrix , 1 pi., p. 368,

Le Souchet comestible

Le Genêt commun,

Rapport sur le

XXX. — Bulletin, etc., 1875. (Lyon, 1875.
In-8°, 236 p. pour le Bulletin et 108 pour la

Presse horticole.)

20784. André (Ferdinand). — Sur le Phylloxéra, p. ai.

20785. L.icRANGE. — Le Galanthus nivalis , p. 83.

20786. WlLLERMOZ (C.-F.). — La Fourmi, p. 80.

20787. WlLLERMOZ (C.-F.). — Les Insectes nuisibles,

p. i34. — Cf. n° 20774.
20788. WlLLERMOZ (C.-F.). — L'Attelabe Bacchus(B/iyn-

ehilet Bacchm) et les Gribouris de la Vigne, p. 28.

[Dana la a* partie''*.]

20789. MoREL (F.). — Les Céanothes de pleine terre,

p. i5.

[Dans la »' partie.]

20790. FiLLioN. — Histoire et culture du Fuchsia,

p. 47.

[Dans la a' partie.]

20791. MoREL (fils). — Les Jacinthes, p. 85;

[Dans In a' partie.]

XXXI. — Bulletin et journal de la Société

,

etc., 1876. (Lyon, 1876'-'. In-8°, i3o p. pour
le Bulletin et aSo pour la Presse horticole.)

20792. GuicHAHD (E.). — Moyen d'élever une Glycine

non grimpante, p. 96.

[Glycine simejuit Cort. ; Wisleria chinensis D. C]

20793. Lagrange. — Cinéraire maritime, p. i35.

20794. Morel (F.), fils. — Le Maeringhia mmcom

,

p. 1 1 8.

XXXII. — Bulletin et journal, etc., 1877.
(Lyon, s. d. In-8°, i6i et 200 p.)

20795. André (Ferdinand).— Le Phylloxéra
, p. 74.

20796. Charles (Louis). — Quelques renseignements

sur la végétation eu Algérie, ]>. 78.

20797. Grobon (E.). — La Vigne et lo Phylloxéra,

p. 34, 54.

20798. Grobon (E.).— Destruction du trTigren, p. i44.

[ Insecte nuisible aux poiriers.]

20799. Grobon (E.). — Préservation des raisins contre

les Oiseaux et les Insectes, p. ig5.

20800. Lagrange. — Fécondation artificielle du Melon,

p. 60.

20801. Lagrakge. — La culture des plantes aquatiques

en plein air, p. lia.

20802. Lagrange. — Description et culture des plantes

aquatiques de plein air qui peuvent concourir à l'orne-

ment des eaux de nos jardins, p. 179, 190.

[Acorus; Alisma; Afioiio/retoii ; Ai-undo; /îu(«;««^ Culla ; Caltha;

Carcx ; Cladiitm ; Comavum.
]

20803. CusiN (L.). — Quelques plantes ornementales,

p. 17.

20804. Carrière (E.-A.). — Eulalia japonica , p. 27.

20805. [Anonïme.] — Etat des connaissances sur la

muiti|ilication des végétaux il y a dix-huit siècles,

d'après Pline, p. 60.

20806. Faas (.I.-Ph.). — Multiplication des Cyclamen

de Perse, p. 82.

20807. Carrière (E.-A.). — Hortensia japonica Thomas
Hoog, p. 118.

20808. Guichard (E.). — Un nouveau Clivia, p. t3i.

20809. Carrière (E.-A.). — De l'affranchissement du
Robinia parasol , p. 1 4 5

.

XXXni. — Bulletin de la Société d'horticul-

ture pratique du Rhône, 1878. (Lyon,

s. d. In-8°, 9.48 p.)

20810. Lagrange. — Description et culture des plantes

aquatiques de plein air qui peuvent concourir à l'orne-

ment des eaux de nos jardins {suite), p. 3i, 5i, 86,
118, 189, 193, 2 4 3. — Cf. n" 20803.

[^y^ierjw; Epihbium ; Equisetutn ; Eriophorum ; Glyccria; Gra-

tiola; Wpjmris; Hotlonia; Houttuijnia ; Hydrocharis ; Hydrodeii;

Iris; Juncm ; Jussiaea ; Leersia ; Lysimaciia ; Lythnim ; Mentfiat

"I Cette a* partie porte comme titre de départ La Presse horticole et a une pagination propre à la suite du Bulletin proprement dit
'*' Le Journal a une pagination distincte de celle du Bulletin. Les références données ci-dessus renvoient aux pages du Journal.
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Mt-nyiinlhft ; Mijftintin ; Selumbium ; A'u/i/iar Pi Siitniihafa ; J'ba-

lai-'m; Plirat;'»itcs ; I'olyf[onum ; l'finlederia ; Potamoifeton ; Itanun-

rutun ; Humex; Sui;Utaria ; Saarurua; Seirpus ; S^targanium ;

Thalia; Trapa; Vailiinerïa ; Villnrtia.]

'J08I1. GuiciiAiiD (E.). — Multi|)liralion par larines du

l'iatijccrium alcicorne majiir, \>. 57.

'20812. Puvii.AND [«ic]. — Mulliplicalion des Ldpujrniu

,

208 Ki. Pivii.ANn. — TliHiihiri;in laiirijalia ,
|i. Cio.

2081 '1. CiiSiN (L.). — Les l'érlicry oultiv(5s en France

appai'ticnnenl-ils à plusieurs espèces? p. 76.

20815. GuiciiAUD (E.). — VAzalea indica (var. A'œnigin

Cleojmlre), p. 85.

20816. GuiciiAiiD (E.). — Le liignoniu capreolata, p. 90.

20817. PiiïiLAND (J.). — Tropaeolum luberumm, p. 96.

20818. PiiviLAsD (J.). — Les Upas, p. 9r).

20819. Ldizbt (Marc). — Destruction du Puceron lani-

gère [par l'acide oxalique], p. 180.

XXXIV. — Bulletin, etc., 1879. (Lyou, s. d.

in-8", 928 p.)

XXXV. — Bulletin, etc., 1880. (Lyon, s. d.

In-8°, 624 p.)

20820. Pellicot (A.). — Observations sur le Clinton,

sur les racines à un œil, sur les semis, p. 5.

20821. lîiiiAM (G.). — Toujours et encore la question

du Phylloxéra, p. ao.

20822. lîivoiiiE (A.). — Les Snhwumx d'aj;rément, |i. 80.

20823. CoiiNEviN. — Cours de zootechnie, professé. . . à

l'École vétérinaire de Lyon pendant l'année scolaire

1879-1880. Leçons recueillies par M. Fouqde, p. a3,

3'!, 45, 65, 81, 90, io3, 118, i3o.

20824. BuiANi (G.). — Le Phylloxéra et les vignes fran-

çaises, p. 1 13.

20825. LuizET (Gabriel) fils. — Des vieux auteurs,

p. laS , 16g, 280.

(
Éludiî critique sur les bolaoîstes anciens.]

20826. CoRNEvm. — Élude sur le Cheval, p. i38, 186,

312, a38, 35o, 263, 269, 399, 3o8, 3a4, 33o.

[ Paléontolo^e et zoologie.]

20827. SciiMiTT (Etienne). — De la distribution des

plantes, p. i53.

20828. OiuoLi (Z.).— Le Phylloxéra, au double point de

vue physiologique et chimique, p. 177, 181.

20829. Hivoihe (A.) Cls. — Les plantes et l'électricité ,

p. 3o5, 'i4i, 478, 5oa, 687.

20830. Laghange. — Nymplineu rubra, p. 368.

20831. Malet (A.).— LesBégonias tubereux sans serre,

p. 407.

20832. CusiN (L.). — Pruinis Ilelsiiiiia, p. 436.

20833. GAKTiiEn (A.). — L'histoire des plantes grim-

jiantes, p. 427.

I
Morphologie et biologie.]

20834. [Anonvme.] — I^ Torrenia Foumieii (Linden.)'

syn. T. inlermedia Marel, p. 437.

20835. [Anonvme.] — Le Torrenin llaittoin (Godefroy

Lehœuf), p. 43ç).

20836. [Anontmk.] — Les Lohetia erinui,[i. 454.

20H37. CisiN (L. ). — limpahuin ri/nditim , p. 4C7.

20838. lÎECKtNSTEiNEn (C). — Le déboisement des mon-

tagnes, p. 470.

208 39. Lavallée (Alphonse). — Arhorelum de Segrei,

description et figure des espèces nouvelles, rares ou

critiques, p. 476.

\ JujjUins Sicbnldiaita Maiiirii. ; Oittryopuit Davidiana Derne ;

Elocafjnits lonffipei Aia Gray ; Cratipgus runeata S. H Z.; Jfl-

meiia amci-ieana Toit, et A. Gr.
]

20840. BniANT (G.). — Une espèce d'Aroidée de plus,

p. 539.

yllichavdia aethiopica , \ar. allia mtiealata Hoolt.]

20841. CusiN (L.). — Un nouveau légume, les Bamiès,

p. 56o.

[ Ketniie roiue^libie , ovl Gomho hihisnis escu/en(u.ï.
]

208'i2. CisiN (L.) et GciciunD (E.). — Le Soja hitpida,

).. 565.

20843. Ciisiîi (L.). — Le Sagou, p. 58o.

2084'i. CusiN (L.) et GuiciiAUD (E.). — La Citrouille

japonaise, Cucurbila mêlante formis (Carrière), p. 58s.

208'i5. [Anonyme.] — Note sur l'évolution des dents des

Bovidés, p. 584.

20846. DuciiÈNE. — Influence des forêts, p. 607.

XXXVI-XLI. — BuUetin, etc., 1881 à 1886.

(Lyon, s. d. Ii)-8°.)

XL.II. — BuUetin, etc., 1887. (Lyon, s. d.

In-8°, 2 44 p.)

20847. TnBTVE. — Rapport sur le sulfure de carbone,

p. 16.

20848. [Anonyme.]— L'herbe à la laque et le Phylolacca

decandra albo-lincala , p. 38.

20849. [A^o^YME.] —• Le .Wi/in hbaln, p. 3o.

20830. CisiN (L.). — Le Mildew, p. 49.

20851. HiGNARD (E.). — La iune rousse et les gelées

printanières
, p- 76.

XLIU. — Bulletin, etc., 1888. (Lyon, 1888.

ln-8°, 296 p.)

20852. Nicolas (J.). — Bégonia olbia, 1 fxg., p. 61.
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"20853. Nicolas (J.). — Bef[onias nouveaux, p. 77.

20854. CuRis (J. be). — Caunas nouveaux, p. 78.

20855. HEniNCQ (F.). — Multiplication des Yucca, p. 8i.

20856. RivoinE père et fils. — Les Cinéraires hybrides,

2/g'.,p-98-

20857. CiiABUT. — Véroniques nouvelles, p. 109.

20858. Lagaïette. — Pelargonium zoiiate nouveaux à

fleurs simples, p. 10 4.

20859. Beïiiion.— Xanthncerns sovhifoUa Bung. , p. i44.

RHONE, — LYON.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LYON.

I. — Bulletin de la Société de géographie de

Lyon, 1" année, 1876, t. I. (Lyon, 1876.

In-8°, 671 p.)

20860. TmANT et Rebatel. — Voyage dans la Régence de

Tunis, 1 tabl. et 1 carfe, p. 35.

20861. SoLEiLLET (Paul). — Voyage dans le Sahara cen-

tral, p. 65.

20862. Pabmentiei\ (Le colonel Th.). — De l'origine des

anciens peuples du Mexique, p. 97.

20863. GuiMET (Emile). — Improvisation [sur l'origine

des anciens peuples du Mexique
] , p. 111.

20864. CoMPiÈGNE (Marquis de). — Notes sur le commerce

dans rAfrique équatoriale, p. 137.

20865. Perroid (Cl.). — Des meilleurs moyens de vul-

gariser les connaissances géographiques, p. 187.

20866. LoNGUEMAB (De).— Des meilleurs moyens de vul

gariser les connaissances géographiques, mémoire cou-

ronné, p. i5g.

20867. SoLEiLiET (Paul). — Observations météorolo-

giques dans le Sahara central, p. 16g.

20868. WoRicE. — Voyage en Cochinchine pendant les

années 1873-1873-1874, 1 carie, p. ig3.

20869. FnACBON (Vincent). — La Sicile considérée sous

le point de vue de ses productions et de son commerce,

p. 233.

20870. GuinET (Le R. P.). — Afrique, excursion dans

la colonie du Cap, 1 carte, p. 266.

20871. RiDEL (Ms' F.-C). — [Lettre sur la Corée],

p. 378.

20872. Debize. — Rapport sur les séances du Congrès

international des sciences géographiques, session de

1875 , à Paris, p. agi.

20873. Gat. — Le Rio de la Plala, p. 352.

20874. ScBvvicH. — Rapport sur le voyage de M. d'Alber-

lis dans la Nouvelle-Guinée, p. 366.

20875. Ganneval (A.). — Le Thibet et la Chine occiden-

tale, p. 385.

20876. SiEïEBT (A.). — Les réserves indiennes aux États-

Unis, p. 4 00.

20877. Chappet. — Rapport sur les antiquités du Musée

britannique, p. 417.

20878. Tirant (Gilbert). — La Cochinchine française,

1 carte, p. 432.

20879. MiLsoN (Ed.). — Notice sur le voyage de Mar-

gery, de Hankow à Ta-li-fu, p. 45 1.

20880. Hedde (Isidore). — Hoa-Fa-Ti-Li-Tchi, diction-

naire géographique chinois-français, p. igi.

20881. VVïSh (Lucien N. B.). — De Montevideo à Val

-

paraiso, par le détroit de Magellan et les canau\ pata-

goniens, p. 5 2 4.

20882. Berdellé.— Des meilleurs moyens de vulgariser

les connaissances géographiques, résumé, p. 554. —
Cf. n" 20865 et 20866.

20883. Curistophe (Abbé). — Géographie d'Ammien

Marcellln ; Asie occidentale ancienne, i carte, p. 577.

— Cf. 11° 2o8g6.

20884. Stuart-Merriit (Ch.). — Conférence sur la

bouille, faite au Palais du commerce le 19 novembre

1876, p. 607.

20885. PicHOT (J.). — Mémoire sur l'Australie, p. 624.

20886. Savorgna:» de Brazza.— Lettre [sur les Ossyeba],

p. 645.

II.— Bulletin de la Société de géographie de

Lyon, t. II. (Lyon, 1879. In-8"', 668 p.)

20887. Stoart-Merriit (Cb.). — Conférence sur la

houille (suite), p. 2. — Cf. n° 2o884.

20888. [Anonyme.] — Notes sur la Bolivie, p. 44.

20889. Gaï (A.). — Le Brésil, p. 65.

20890. Blaize(C.). —Madère, p. 81.

20891. Largeau (V.). — Lettres de Touggourt, p. 86,

161, 266.
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208'.)'J. SîKVF.nT (A.)- — ^àén d'une rdformp di' roillm-

graplio j;(5o(jra|>hi(|ue
, p. il 3.

20893. DKf.Aini! (A.). — Les chemins de fer du Soiidiin

à travers le Sahara, analyse, p. ia3.

208!(/i. CiiiMPAMiKT DE Sarjas (Le roloiiel). — Cmnpie

rendu d'un rapport de M. le capitaine Rnudalre sur la

Missicjn des cliolts et les éludes relatives au [irojet

de mer intc'rieure, p. i3i.

208'.'.'). I'kiiiiin (dharles). — (Conférence de géographie

liislori(|ue sur la région des Alpes occidentales en 1 71)9

,

p. 1/17.

208*16. CiMiisTOPiiK (Ahbé). — Géographie d'Ammien

Marcellin, i carie, p. 198. — Cf. n" :!o883.

20897. [A^oNV>lE.] — De ia colonisation française en

Nouvelle-Calédonie, p. 027.

208118. CiiAMPAMiET im Saiuas (Le colonel). — L'Afritpie

el la conférence géographi(|ue de Bruxelles, |)ar

M. Emile Banning, p. 288.

20899. Betiienod. — Rapport sur un séjour de dix

années aux Ktats-Unis, lovva, p. a5o.

20900. Delonci.e (François).— Le globe terrestre de la

bibliothèque de Lyon, p. 285.

[Consli'iiil en 1701 [lar Henri .Marcliauil , en ri'lijjtoii \cl\ Gr^-

(joirc , fraiirisraiii. ]

20901. CoiiDKino (Luriano).— Les premières explorations

dans l'Afrique centrale et ia doctrine ]iorlugaise sur

l'hydrographie africaine au xvi* siècle, p. agi, /io5 et

A 98."

20902. Bni-CKEn (Le R. P.). — Los colonies hollandaises

des Indes orientales, p. 299.

20903. CoiNT-UAVAnoT. — Les sociétés de géographie,

p. 3 il.

20904. Cbampaniiet de Sakjas (Le colonel). — L'Algérie

ancienne, actuelle et future, p. 826.

20905. [Anouïme.] — L'Arménie. Une ascension au luonl

Aiarat (signé : L. D.), p. 368.

20906. Lançon (X.). — L'émigration chinoise dans l'état

actuel et au point de vue de l'avenir, p. '187.

20907. CiiAPPET. — Rapport sur \'Aj;c du bronze, ouvrage

de M. Chantre, fig., p. /i56.

20908. Deloncle. — Conférence sur le Bénoué, le Chari

et le vovage d'un moine franciscain, compte rendu,

p. /173.

20909. Debize (Le lieutenant-colonel ).— Ktude sur l'Asie

cnlrale, Angleterre, Russie, Chine (première partie),

Tuikcslan oriental, 1 carte, p. Sai.

20910. (iunisTi)PUE ( \bbé). — Géographie d'Ammien

Marcellin. L'Kgypte, p. 578. — Cf. n" -.'.oSyn.

III. — Bulletin de la Société de géographie

de Lyon, t. III. (Lyon, i87((. Ia-8", 6i4 p.)

209II. Debiz.e (Le lieutenant-coloni'l). — Etude sur l'Asie

centrale, Angleterre, Russie, Chine (deuxième parlic),

Turkestan russe, 1 car(e, p. 1. — Cf. n" tioyog.

20912. (;i.uT (M''). — L'Atabaska-Mackensie, i carie,

p. 58.

20913. (Anovïme. ]
— Rapport sur le globe terrestre de

la bibliothèque de Lyon, p. 118. — Cf. n° yoyoo.

209l/i. Dessodins (Abbé). — Les lamaseries au Thibel,

p. i3o.

20915. CnAMBEYRoN (E.). — Les communications par mer

a^erla Sibérie et le passage du Nord-Est, 1 carie, p. 1 45.

20910. iJiTniEcx. •— L'Afrique orientale et le bassin du

Nil, p. a 17.

20917. BnicKEB (Le R. P.). — L'Afrique centrale de«

caries du xvi' sièclg, 1 carie, p. a5a.

20918. [Anonyme.] — Conférence sur la Cocbinrbine fran-

çaise, p. 289.

20919. Baiioot (Le capitaine). — Etat actuel de la ques-

tion de ia mer intérieure de l'Algérie, p. 3ao.

20920. I)es(;oi)|ns ( Abbé). — Le Thibet, p. 343.

20921. l'AcnE (Abbé). — Potosi, p. 359.

20922. BiiiukER (Le B. P.). — Posilions géographiques

déterminées par deux missionnaires jésniles dans le

Turkeslan oriental et la Dzoungarie, en 1700, d'après

deux lettres inédites des PP. .\miot et Gaubil, p. 365.

20923. RoDET (A.). — Précis de géographie médicale,

p. 385.

20924. Chiustopue (Le chanoine). — Note sur l'utilité,

pour les sociétés de géographie, de chercher des colla-

boraleurs chez les missionnaires, p. 453.

20925. Deiiize (Le lieutenant-colonel). — Rapport sur

les Congrès de Nancy et de Reims, p. 460.

20926. Stijabt-Merbitt (Charles).— L'unité cconomiqie

du globe, p. 5i4 el Sag.

20927. Cuambeïron (E.). — Le pôle austral, 1 carie,

p. 544.

20928. Chappet. — La cote des Esclaves, i carie,

p. 503.

rV. — Bulletin de la Société de géographie

de Lyon, t. IV. (Lyou, 1881. I11-8', 699 p.)

20929. Desgba.nd (Louis) et Desgba>d (Mathieu). —
Dessérberaenl du lac Fucino, 1 cot(c, 1 pi., p. 3.

20930. Chappet (E.). — Quatre années au I)aht)niey,

journal d'un missionnaire, p. 33.

20931. Sëgpin (Augustin). —^ Dix jours aux sources du

Missouri, 1 carie, p. 5g.

20932. Falsan (A.). — Esquisse géologique du terrain

erratique et des anciens glaciers de la région centrale

du ba'isin du Rhône, 4a Jig. , p. 97, ig3 et 38 1.

20933. Mabtin (Charles). — Anglais et Français en Gui-

née, p. 1 38.

20934. HoBEN (de). — Notice sur la république de Gua-

temala, p. i53.

20935. Razangeon (L.). — Aperçu sur le royaume de

Cambodge, p. 157.

20936. Michel. — Le tour du inonde en a4o jours,

p. 24o.
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20937. Debize (Le lieulenanlKîolonel ). — Le Congrès

de Bordeaux, p. 373.

2093S. Desgiund (Louis).— Progrès de la civilisation en

Afrique, p. 809.

20939. GiFFABEL (Paul). — Les îles l'antasliques de

l'Atlantique au moyen âge, p. 43 1.

20940. Mii.LouÉ (De). — Rapport .sur le BuUelm de la

Sijciélé de géographie de Tokio, p. ?|45.

20941. Falsan (A.). — Rapport sur la carte géologique

de XAtlas de géographie de M. Levasseur, p. 'i5i.

20942. Chappet(E.). — Etude sur les climats, 1 carte

cutur,
, p. 48 1 .

20943. Sage. — Trois mois au Paraguay, p. 5i4.

20944. Saozeau (L'abbé). — La ^ouvelle-Zélande,

p. 54a.

V. — Bulletin de la Société de géographie

de Lyon, t. V. (Lyon, 1880. In-8'. 656 p.)

20945. MoTONO. — Le shintoïsme [religion primitivej au

Japon, p. 10.

20946. Waiil (Maurice). — Les indigènes de l'Algérie,

p. 88.

20947. Desorand (Louis). — De l'influence des religions

sur le développement économique des peuples [analyse],

P- 97-

20948. Debize (Le lieutenant-colonel). — Le Soudan

égyptien el le Nil, p. 117.

20949. Mu.HEi. (Ernesl). — [Lettres de Rio-de-Janeiro,

de la Patagonie et de la Colombie, de Saint-Thomas j,

p. i35.

20950. Michel (Ernest). — Le tour du monde en

33o jours, p. aofi.

20951. Ûallasd (Le R. P. V.). — Lettres d'Elmina (Afri-

que), p. aia.

20952. Debize (Le lieutenant-colonel). — La Chine mili-

taire, p. 25o.

20953. SoLEiLLET (Paul). — Obock et l'Ethiopie méri-

dionale, p. 371.

20954. Gboffier (Valérien). — La civilisation euro-

péenne en Chine depuis le xiii° siècle, p. 278.

20955. Palatre (Le P.).— L'infanticide et l'œuvre de la

Sainte-Enfance, en Chine [analyse par le D' Chappet],

if/.,p. 377.

20956. Ganeval. — L'Asie de nos jours, p. 898. — Cf.

n° 20962.

20957. DiDELOT. — Voyage de Malines à Barcelone en

i534, p. iig.

[Par Jean Second.]

20958. GnoFFiER (Valérien). — Explorations el travaux

géographiques des missionnaires en i883 et en i884,

p. 449.

20959. GiRABD (Victor). — Voyage aux grands lacs de

l'Afrique méridionale, p. 5)3.

20960. DiDELOT. — Voyage [de Montaigne] dans le Sud

de l'Allemagne et en Italie, en i58o et i58i, p. 6i3.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

V/. — Bulletin de la Société de géographie
de Lyon, t. VI. (Lyon, 1886. In-8°, 5a /i p.)

20961. CiiAvANSEs (Charles de). — Exposé sommaire de
voyage dans l'Ouesl-Africain, 1 carte, p. 65.

20962. Ganeval. — L'Asie de nos jours, suite, p. 97. —
Cf. n° 30956.

20963. Cazet (W). — L'ilo de Madagascar, p. 1 i.3.

20964.
[ Amonïme.] — Catalogue des principaux ouvrages,

revues, journaux, etc., pouvant être consultés avec fruit

sur la (îuinéc, la cote des Esclaves et le Dahomev en

particulier, p. 118.

20965. DiDELOT. — Voyage dans les Pays Bas, au Dane-
mark et en Laponie, en 1681, p. 129.

20966. Desgrand (Louis-F.). — Voyage à travers le Maroc

et le Sahara, à Tombouctou et au Sénégal, par le

D' Oscar Lenz, 1879-1880, p. 160.

-HI967. Chantre (César). — Compte rendu des explora-

tions anglaises publiées en i885 dans les Annales de la

Société royale de géographie de Londres, p. 174.

20968. Levassecr. — Les progrès de la race européeime

au xi\' siècle par la colonisation [analyse], p. 183.

20969. Desgodins (Abbé A.). — Monographie du tra-

vailleur bouddhiste, p. 217.

20970. Roi ire.— Exposition du système hydrographique

et orographique de la province d'Afrique, d'après Plo-

léniée, en concordance des données ptoléméennes avec

les indicatiiins fournies par la topographie de la Tunisie

actuelle, 1 carte, p. aa3.

20971. [Anomme.] — L'élevage des bestiaux au Caucase ,

p. 34o.

20972. Gav. — L'Améri(pie latine, géographie, présent

et avenir, p. 425.

20973. Chaxtbb (César). — Compte rendu des explora-

tions anglaises publiées en 1886 dans les Annales de la

Société roijale de géographie de Londres, p. 485. — CI.

u° 20967.

Vn. — Bulletin de la Société de géographie

de Lyon, I. Vil. (Lyou, 1887. ln-8", 608 p.)

20974. IsAAC (Louis). — Gordon à Khartoum, p. 5.

20975. Okosui. — Le Japon jadis et aujourd'hui, p. 35.

20976. GoiNAND (Abbé). — Monographie du temple de

Salomon, par le R. P. Pailloux, p. 101.

20977. Griiffieu (Valérien). — Explorations et travaux

géographiques des missionnaires en i885 et 1886,

p. 137.

20978. Ganeval. — Rapport sur le Congrès géographique

du Havre , p. 221.

20979. Ganeval. — La colonisation moderne, état d'avan-

cement des peuples qui y participent. Français, An-

glais, Russes, Allemands, ItalienSj etc., p. 335.

2091^0. DiDELOT. — Voyage d'un .4nglais en France pen-

dant l'année 1787, p. 269. .

tHrniU£l\l£ 5;irlONALE.
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20981. FnuiiNKi. (Mai-c). - La Ti'i|iolilaine. Ii's routes

ilii Sciiidaii, p. 3o5.

20'.t82. Casiosmit des Fossks (II.). — La dliine inrliis-

triplle et commerr iale , |). 33 1

.

20<.)83. Lk Paok (A.).— l.'Arri(|iicaMslral.-, |>. i^-j.

20984. CiiAPPKT. — Conlril)iiti(ni à l'élude dus couranU

atmospliéilqucs, p. '{91.

20985. Roiii.RT(Le R. P.).— (IhsiTvalions mnléoroloffiqiies

faites il Tananarive (Mailagascai), 11 ht li,'iiilciir clf

i,3.îo mi'lre» au-dessus du niveau de la mer [janvier et

février 1888]. p. f,,i.

20986. Oi.i.iKii BK .MtDiciiAnii. — Leilre sur les curiosilr^

do rWdérlie, p. '1 1 3.

20987. GAFfAriii, (Paul). — l,es rivières du Sud el le

Foula-Ojalli)n, p. 687.

20988. Navaiibk(M«'). — La Nouvellc-liuincc, p. 488.

20989. ZàPPA (Al.bé C). — [Note sur le Renoué infc-

rieur], p. 5o.S.

RHONE. LYON.

SOCIÉTÉ DK lA CAUTK (MÎOLOGIOl'K I)K FliVXCK.

I. — Annales de la Société de la carte géo-

logique de France, l'unni'e. iiuiiiéro i|-i2j,

janvier i8'7o[-décembi'e 1871]. (Paris, el Lyon,

au siège de la Sociétë, i87o[-i87i|. in-8".

i5a p.)

2(1990. NoGuÈs. — Histoire de la Société de la carie f;é(i-

l(j([ique de France p. 5, 33.

20991. [DivBiis.] — [Discussion sur la légende de la

carte j;éolo|;ique de France], p. 9.

20992. Martin (J.). — Rapport du Comité bourguignon

[sur la légende de la carte géologique de France],

p. i4, 4i, 5o.

[Dcliniilalion lios cicroiiscripltoiis n'-jjioimlps. — Nëccssitfi de

proc^dej- loiil de stiito à l'exéciilioD des cartes rommiioales. — Sub-

liivisions proposées pour ia rarte gcuéraie el ler-mitiologie. — To-

Ideau des divisions et subdivisions proposées pour ie termia compns

dans la ciiTonscriplion des d<îparlements de la Côle-d'Or, de la

Maule-Saône et de rVonne. — Justification des subdivisions pro-

jwsées. — Questions d'exécution graphiipie.
]

20993. RuNoÎT (Emile). — [Lettre sur la légende de 1

1

carte géologique de France], p. 26.

2099/1. Ebraï (Th.). — Expériences sur la résistance à

rériasemeul des mati''i'iau\ de constructlim. — Expé-

riences sur la dureté des roches, p. 5a, 7'!.

20995. Ebbav (Th.). — Remarques sur les mots et les

phrases qui suivent ma note sur la prolegine des Alpes,

p. 88.

20996. Ebrai (Th.). — Stratigraphie des étages kimnié-

ridien et pcjrtlandien du Sud-Est de la France, p. 107

à i3'i.

20997. DuMoBTiER. — Pidilicaliiin prochaine de la se-

conde et dernière livraison de l'ouvrage de V. Thiollière

sur les Poissons fossiles de Cirin [comple rendu cri-

tique], p. i35.

20998. GoNNARD. — Notes sur les dolérites de la Chaux-

de-Bcrgonne (Puy-de-bome) [extrait], p. 187.

II. — Annailes, etc., 2° année, numéros 1 à 13,

décembre 187a, (Paris, et Lyon, s. d. In-S",

paginé io3-i66.)

20999. Ebraï et Falsan. — Annonce de la publication

^ de la carte géologique du département du Rhône,

p. i56.

RHONE. LYON.

SOGIKTE DE SANTE DE LYON,

I,— Recueil des actes de la Société de Santé

de Lyon, de|)uis l'an i" jus(ni'à l'an v de la

Répidjiique, ou Mémoires et observations

sur divers objets de chirurgie, de mé-

decine et d'histoire naturelle , t. L ( Lyon

.

irapr. de Bruysset aîné, 1798. ln-8°, viii-

^76 p.)

21000. Petit. ^ Observation sur une conception extra-

utérine dans laquelle im oiifaiil a séjourné deux ans

dans l'ovaire, p. 193.
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21001. Parât et Martin jeune. — Observations médici-

nales sur les principaux effets du froid et du chaud sur

le sommet des hautes montagnes, p. 37.8.

21002. DiiMAS. — Mémoire sur Tartion altérante des

Cantharides employées comme vésicatuire, p. 3i5.

21003. Martin aine. — Observation sur une aberration

du fluide séminal, p. 887.

2IOOâ. Bravai. —: Note de quelques espèces de plantes

trouvées au mont Pila [sic] et qui manquent au cata-

logue qu'en a donné Latourrette, p. 633.

21005. GiLiBERT. — Notice sur la vie et les travaux

d'Antoine Dombey, médecin naturaliste, p. 4,53.

II. — Recueil, etc., fk'])uis l'an vi jusqu'à la Un

(le l'an ix de la République. . . , t. II ''. (^Lyon,

1801. Iq-8°, la table, xvi et 690 p.)

21006. Grille (R.) et Mohellot (D.). — Quelques vues

sur l'emploi de l'oxide [sic] de manganèse, p. 62.

21007. [Anonyme.] — Plante qui produit la soie [dé-

couverte dans la Prusse méridionale], p. 66. — Cf.

u' âioog.

21008. Odier (L.). — Observations sur les morts appa-

rentes produites par une cause accidentelle sans aucune

maladie antécédente et sans aucune lésion visible des

organes. . . [traduit de l'anglais de James Curry, avec

un extrait des expériences de Goodwin, Menziers et

Goleman sur le même sujet], p. 139.

21009. Willemet. — Extrait d'une lettre [sur la plante

qui produit la soie, ou Dompte-venin, Asclepias vince-

loxicum L.], p. i34. — Cf. n° -21007.

21010. Martin (A.). — Anecdote relative ù l'histoire

naturelle du Chat, p. 189.

[AUacbement et fidélité de cet aaimnl.]

21011. Deïille.

p. itia.

Floraison d'un Agave d'Amérique,

21012. GiLiBEBT. —-Observations zooiogiques, p. ih!>.

[ Sur te Jaseui' de Boli^tue , Ampclh garulus L. ; le grand Co()

de bruyère. Tétras urogaUits L. ; les Droma-Iaires -, tes Souris

lilancbes; ic I.onp cervier , Lyiuc reri-arius L.]

21013. SÉNÉBiEU (J.). — Physiologie végétale, contenant

une description des organes des plantes et une exposi-

tion des phénomènes produits par leur organisation

[analyse critique], p. a 9â.

21014. Lépine. — Mémoire sur les eaux thermales d'Aix

,

au Mont Blanc, p. 380.

21015. pERHiER. — Notice sur les propriétés des eaux

thermales d'Aix, département du Mont-Blanc, p. 268.

21016. PiCTET. — Lettre [et deuxième lettre, sur les

propriétés et l'histoire naturelle des eaux thermales

d'Aix, insérées en 1789 au Journal de Genève], p. 372.

21017. Grosjean. — Nouvel essai sur les eaux minérales

de Plombières, p. 285.

[Analyse par Willemet.]

21018. Willemet. — [Analyse critique de quelques ou-

vrages d'histoire naturelle], p. 397.

[Linné : Species planlarum , fi^ éd. par Cliaries-Louis Wildenow;

Thomas Marlyn : Flitnt rtintica ; Bridei ; Muscolofria recentioriim

(Gotlia, 1797); Boebnier (Ci, R. ) : Cominentoji'o [ sic] botanim-

liilerttta tie plantis (Leipzig, 1799); Valil (Marlin) : Si/mbohe

hottiniair (Copenhague, 1791-1794).]

21019. Mollet. — Discours sur les avantages de l'étude

des sciences qui ont la nature pour objet, p. 809.

21020. Gilibert.— Observations sur les Ours de Lithua-

nie, p. 831.

21021. Petit (A). — Observations sur l'état physiolo-

gique d'un homme qui avalait des cailloux depuis deux

années, p. 838.

21022. Willemet. — [Analyse critique d'ouvrages divers

d'histoire naturelle], p. 877.

[ Lelèbvre ( E.-A.) : Expériences sur la fferminalifin- des plantes

(Paris, an ix
) ; Camerarius (R.-J.) : Opiiscnla bolanica, edidil

y. C. Mikaa (Prague, 1797); Braun (F. A. von) : Saizburtjisehe

flora (Salzhourg, 1797).]

RHONE. — LYON.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE LYON.

I.— Journal de médecine de Lyon
, publié

par la Sociëté de médecine, i" numéro, juil-

let i84i [t. I, juillet-décembre i84i]. (Lyon,

s. d. In-8°, 5ii p.)

21023. [Anonvhe.] — De l'influence de la dernière

inondation sur la santé publique à Lyon, p. 78.

21024. GuBiAN. — [Analyse critique de l'ouvrage de Ga-

billot Intitulé : Etude nouvelle des phénomènes généraux

de la oie], p. 85.

21025. Ddpasquier (Alph.). — Notice sur la construction

et l'emploi du sulfliydromètre, contenant tous les

détails nécessaires pour procéder à l'analyse des eaux

sulfureuses au moyen de l'iode, p. 118.

"' Le titre de départ de chacune des livraisons du tome II est : Journal de la Société de Médecine de Lyon.
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21020. l'p.nniN (Th.). — De l'éciilure al|)lÉaliéli(|ue dans

ses ro])|)WLt avcr l'inlplliffpnce du souid-iiiucl, p. .SoH.

21027. BoBJEA!!. — Mémoire sur la pn-senco de l'iode

daii'i les eaux d Aix en Savoie, p. '.\-jt.

21028. [Anosïiie.j — Magnétisme animal, |i. /iio.

n. — Journal, etc., t. H
|
iS'ia |. ((-von. s. (I.

ln-8°, /liy |..)

21029. DupisQuiEn (Alphonse). — Mémoire sur la coiii-

posilicin de l'iodurc de fer du Codex cl sur la diO'érenre

ipii existe entre re niédirament el le proto-iodure de

fer neutre et inrolore, p. aïo.

21080. Nrpple. — Notice sur l'emploi du (jii/ acide ni -

boni(pie pur dans l'établissement des eaux minérales (!(

Saint-Alban, p. agi. — Cf. n° f.\o'M\.

21031. Desdret. — Notice sur les eaux minérales de

Chateldon, p. ,Ho8.

ni. — Journal, etc., t. lil
[
iSia]. (Lyon, s. d.

ln-8°, /igS p.)

21032. BniciiET. — Réflexions sur quelques points i\\'

physiologie relatifs au système ner\enx ganf;lionnaiic.

Pj'-
21033. DiipisoiJU;n (Alphonse). - (Courte réponse ii

-M. le docteur Vulfranc-Gerdy. . . rehitivomeot à s.i

dernière brochure sur les eaux d'Allevard et d'I'riafje,

p. 63.

21034. Nepple. — Observations sur l'usage du gaz acide

carbonique dans l'établissement des eaux minérales de

Saitit-Alban (Loire), p. 287. — Cf. n" 9io3o.

21035. Imiiebt (F.). — Quelques mots sur cette question:

M a-l-il des Amphibies? p. 98").

21036. I'erris (Théodore). — Du danger des systèmes

en médecine, p. 817.

IV. — Journal, etc., t. IV [i843J. (Lyon, s. d.

In-8% 5i5p.)

21037. BoNjEAji (J.). — Expériences chimiques el toxire-

lagiques, suivies de considérations médico-légales rela-

tives à l'empoisonnement par l'acide prussique, p. i)\i

et ICI.

21038. Dupasquieh (Alphonse). — Moyen de reconnaitre

et de démontrer, par une seule expérience, l'existence

d'un bromure et d'un iodurc dans les Eponges, les

Coraux, les Fucus et autres corps marins, p. 84.

21039. DupAsoriEB (Alphonse). — Note sur l'existence

du brome el de l'iode dans le Fucus cnsput , et sur ht

manière d'y reconnaitre facilement la présence de ros

deux principes, p. 88.

21040. Dkïii (Francis). — Physiologie pathulogirpie.

Note relative à la préexistence, dans le sang, de cer-

tains principes immédiats des «-crélions, p. kj'i.

2IO'il. Caniiv. — Influence médicale et sociale de la

gymnastique, p. 3i 4.

21042. \epplr. — Des eaux salines acidulées de Saint-

Alban (Loire), p. 337 et 491. — CL n" :!io34.

21043. IIrachet. '— Note sur les causes de la lassitude et

de l'anhélation dans les ascensions sur les montagnes

les plus élevées, p. 4o9.

V. — Journal, etc., t. V [iSiS]. (Lyon, s. d.

In-8°. 48i p.)

21044. Gabulot. — Élude physiologiipio de l'inslinct

chez l'homme et chez les animaux dans l'état sain cl

dans l'état maladif, p. 161 et 303. — CL n' •Mo'17.

2I0'i5. Davallon. — Des caoses occultes de quelques

maladies, p. 976

[ I>hvsio1o|;ic et biologie. ]

21046. Martiv jeune (D'). — De l'Iiabitude, de son in-

fluence sur le physique el le moral de l'honinie, el

des dangers (|ui résultent de sa bruscpie inlerruption

.

p. 3o3.

VI. — Journal, etc., t. VI [ iHii]. (Lyon, s. d.

ln-8°, ^19 p.)

21047. Gabiliot. — Etude pIiysiologi(|ue de linslmcl

chez l'homme et chez les animaux dans l'élal sain el

dans l'étal maladif {suite], p. .'), 78 el 99;). — CL
n° 9 1 p 4 4

.

21048. MoiciioN (Emile). — (Considérations sur les huiles

<le poisson en général, p. 358.

21049. [A^o^•^ME. ] — (observations météorologiques,

9 labl., p. 377.

"VU. — Journal, etc.. t. VII [ 186/1]. (Lyon, s. d.

In-8°, 5oo p.)

21050. Gabillot.— Etude physiologique de l'instinct chez

l'homme et chez les animaux dans l'état sain et dans

. l'état maladif (luite), p. 77 el a45. — CL n° 91047.

21051. Gauthier. — Histoire de la médecine et de»-

sciences naturelles, par le docteur Emile IseDsée,

l'-_»09-

21052. MoDCHON (Emile).— Mémoire sur la Mousse per-

lée, ou Carragaheen (Fucus ciispus L.), p. 11 4.

21053. Bebtband. — Note sur les antiquités dérouvertes-

au Mont-d'Or, p. 147.

21054. Facré. — Analyse diimique et comparée des.

vins du département de la Gironde, p. 988.
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21055. Pravaz. — Mémoire sur la réalité de l'art ortho-

pédique et ses relations nécessaires avec l'organoplaslic

,

5 pi., p. 817.

21056. DccHÈSE. — Leçon plirénologique du professeur

Imbert sur la tête du supplicié Anthelme Perron,

p._ 374.

21057. [ComiissioM htdhométiiique de Lyon.] —• Hauteurs

de l'eau tombée journellement sur différents points des

bassins du Itlione et de la Saône [janvier-avril i8/i4].

U tabl

21058. [Commission htdbométrique de Lïon.] — Hauteurs

de l'eau tombée journellement. . . [mai-octobre i846],

6 labL, 1 carie.

Vni. — Journal, elc, l. Vlll [i8/i5]. (Lyon,

s. d. In-8°, 48ap.)

21059. DiPAsouiER (Alph.). — Notice chimique, médi-

cale et topographique sur une nouvelle source d'eau

minérale, ferrugineuse et gazeuse acidulée, découverte

à Vais (Ardèche),p. 81 et 157.

21060. LoBTET. — Rapport sur les travaux de la Com-
mission hydrométrique en i86i, 1 laùl., p. aoi.

21061. Gabillot. — Expériences physico-chimiques et

physiologiques sur le tatouage de la peau et sur la co-

loration artificielle persistante du tissu inodulaire des

cicatrices, tendant à prouver que ces tissus ne se re-

nouvellent pas, p. 839.

21062. Ville (Cl.). — Des matières albuminoides, des

transformations qu'elles subissent dans l'cconomie,

p. 89/1.

21063. Ygdnin. — Observation sur un cas de monslruo-

silc, p. 4a6.

[ FlnTant né à terme et ne présenlanl aucun caractère distiiicliT

permettant de reconnaître son sexe.]

2106i. Letrat (F.-M.-Ph.) aîné. — Noie sur les mala

dies observées pendant l'hiver de i844-i8'i5 à Lyon,

p. 445.

[ In^uoDces de la variation des saisons,
]

21065. [Commission HïDROMÉTRiQDE.] — Hauteurs de l'eau

tombée journellement. . . [novembre 1 84 4 -avril i845],

6 labl.

rx. — Journal, etc., t. IX [i8i5]. (Lyon,s. d.

In-8°, 486 p.)

21066. Ville (G.). — Des aliments hydro-carbonés, de

leur rôle, théorie de l'engraissement, p. 49 et i54.

21067. ^loNTAI^. - Des propriétés des feuilles de rOj-a/is

crusmcaulis , de leur emploi comme astringent. . . Notice

sur la culture et l'utiHté de cette plante, p. 62.

21068. MoDcuoN (Emile). — Essai sur le Lactucarium

,

p. lit*.

21069. DoPASQiiER (Alph.). — Sur la source d'eau mi-

nérale ferrugineuse nouvellement découverte à l'extré-

mité du faubourg Saint-Clair, près Lyon, commune de

Caluire... Lettre à M. le docteur Etienne Martin

p. 3o5.

21070. —• Gabillot. —- De l'action des principes scienti-

fiques dans l'exercice de la médecine, p. Sag.

2 1071. Perrin (Théodore). — Rapport sur les ouvrages

adressés à la Société de médecine de Lyon par M. le

docteur Szokolski [spécialement sur les Sensations des

couleurs], p. 384.

21072. Bbachet (J.-L.). — Considérations sur le système

nerveux ganglionnaire, p. 409. — Cf. n" aioSa.

21073. [Commission nvoROMÉTRiooE.] — Hauteurs de

l'eau tombée journellement... mai-octobre i845,

6 tabl.

X. — Journal, etc., t. X [i846]. (Lvon, s. cl.

In-8°, 491 p.)

21074. LoRTET. — Rapport sur les travaux de la Com-
mission hydrométrique en i845, i labl., p. l'ia.

21075. Savoïen (L.).— Nouvelles recherches sur l'origine

de l'électricité animale, p. 3oi. ^
2107(3. Savoven (L.). — De l'homme dégénéré sous l'in-

fluence de l'air, de l'eau et des lieux, p. 3 2 5.

21077. Pros. — De la peste d'Orient et des quaran-

taines, p. 643. — Cf. n° 21080.

21078. [Commission hidbométriqde.]— Hauteurs de l'eau

tombée journellement. . . novembre 1 84 5 -avril i84G,

6 labl.

XI. —Journal, etc., t. Xl[i846]. (Lyon, s. (L

In-8% 48o p.)

21079. Davallon. — Toxicologie. Emploi de la magnésie

dans le traitement de l'empoisonnement par l'acide ar-

sénieui, p. 98.

21080. Pnus [et Divers]. — Peste, quarantaines (suiVe),

p. 120, 190, 271, 35o et 48g. — Cf. n° 21077.

21081. DupASQiiEB (Alphonse). — Mémoire relatif aux

effets des émanations phosphorées sur les ouvriers em-

ployés dans les fabriques de phosphore et les ateliers oti

l'on prépare les allumettes chimiques, p. 24 1.

21082. [Anonyme.
J
— Moyeu de faire disparaître les

taches produites sur la peau par l'azotate d'argent,

p. 32 1.

21083. [AsoNïME.] — Des changements de composition

qu'éprouve la teinture d'iode suivant le temps écoulé

depuis «a préparation, p. 828.

21084. Bonnet.— Lettres adressées à M. Dumas, membre

de l'Institut, sur les globules et la fibrine du sang,

p. 4oi.

21085. Daïallon. — Rapport. . . relativement à un pro-

jet de conservation et de propagation des Sangsues,

p. 494.
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21086. [Commission iiïDiiOMf.Tniiji;ii.]— lliiuli'iii> de Teau

toml)i''c jounipllciucnt. . . ni.ii-minlirp iH'i6, (J («A/.

21087.
I

Anonïmk.
I

— (Ibsonallims nii''t(''orol()/;i<|iii'S laites

à Lyon[ft à Dijon], mai-ni-toliri' iK'iO, 12 inhi.

I. — Journal de médecine de Lyon, |)ublic

|j;ir l;i Socidlé de Médecine et par la SociéUi

médicalf; (l'émulation. 9' série, n" 1 , t. I, jan-

vier 1867. (Lyon, 18/17. In-8°, '172 et 3 p.)

21088. Bracuet. — Mémoire sur la poste i^l les quaran-

taines, p. ,5, y6, ao4 et a58. — Cf. n" ;!io77 et uioSo.

21089. GuiLLiEiiMOND. — Reclii-rclies nonveiles pour ser-

vir à riiistoire chimique du quinipiina jaune, p. 81.

21090. [Commission HïDnoMtTniQUE. ] — Hauteurs de

l'eau toniWe journellement. . . sur ditlérents points du
liassin du Rlionc [et de la SaôneJ, janvier-mai 18A7,

1 o tabt.

"21091. [Anonïme.
]
— Obscrvalions météorologiques faites

à Dijon, janvier-mai 1867, 5 tabl.

II. — Journal, etc., 9' série, I. II. (i.yon, 18/17.

In-8°, paginé 673-9/18 et 3 p.) [La pagination

continue celle du tome I '''.]

2109'i. Peiirik (Th.). — Considérations physiologiques

et morales sur l'allaitement maternel, p. (itjo.

21093. [Anonyme.] — Le chloroforme, p. 916.
2109/1. [Commission MiDROMÉiniouE. ] — Hauteurs de

l'eau tombée journellement. . . juillet-décembre 18/17'^',

1 3 labl.

2109.5. [Anontme. ]
— Observations météorologiques faites

à Dijon, juillet-décembre 18/17''), 6 tabl.

m. — Journal, etc., 9' série, t. III. (Lyon.

iK/iK. In-8', 484 p.)

21090. I'eiibin (Th.). — Allaitement artiliciel. éducation

physique et morale des enfants [par M. Adrien Sicard:

analyse critique
j , p. aaf).

21097. B\RRiEn ( 1'".). — Organes éleitiique» chez l'homme
et observations sur l'électricité animale, par (i. Bkcke>-

STEINK» [analyse critiipie
|

, p. iiç)f\.

21098. DonvAiLi. — Pharmacologie de liodiiic de po-

tassium, p. '121. — Cf. 11° «loyy.

IV. — Journal, etc., 2' série

i848. In-8", /180 p.)

I. IV. (Lvon,

21099. IJonvAcii.T. — Pharmacologie de l'iodurc de po-

t:issium (Jin), p. ho. — Cf. n" !!iO()8.

21100. Bonnet (A.). — Des services rendu» parla mé-

decine aux sciences naturelles, p. 81.

21101. DcrASfjDiER (A.). — Emploi du chlorure d'or

pour apprécier la présence d'une matière organique en

solution dans les eaux ordinaires, p. i83.

21102. Lavagna. — Expériences sur l'action phvsiolo-

giijue et thérapeutique de la racine d'H^latérium (Mn-

nirirdicn pla(i'rht)n')
, p. aie.

21103. Réveil (Oscar). — De la composition du sang

des capillaires. . . , p. 829.

21104. GuiLLiEBMOND. — De l'emploi du charbon animal

pour obtenir les principes immédiats des végétaux,

p. 33?i.

21105. BoucuuT. — Des morts apparentes, p.3'i8.

21106. BABBiEn (F.). — Les derniers débats sur le chlo-

roforme, p. '119.

RHONE. LYON.

SOCIETE MEDICALE D'EMULATION.

I.— Mémoires de la Société médicale d'ému-
lation de Lyon , t. I.( Paris et Lyon, 18/19. In-8°,

ïLvi-995 p.)

21107. Babrier. — [Considérations sur les caractères

de la vie dans l'enfance, appliqués à la pathologie, à la

thérapeutique et à l'hygiène de cet âge], p. xl.

21108. Teissier. — Description d'un foetus monstrueux

celosomien offrant des particularités sans analogues

dans la science
, p. 1

.

''' La mention des deux Sociétés sous les auspices desquelles esl publié le Journal disparait ilii litre de ic volume et des volumes
suivants.

"' Quelques tableaux portent par erreur l.i (l.ilo iKfiG.

''' Mime observation.
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21109. BoDCHAcoiiRT (A.). — Recherches sur l'influence

de ia systole ventriculaire sur les courbures artérielles,

P- 9-

21110. Petbaod (G.). — Considérations pratiques sur

les ffropriélés des eaux thermales de Plombières, p. i65.

21111. Gbomier(E.). — Eludes comparatives sur les eaux

sulfureuses d'Aix en Savoie, Lavey eu Suisse, Uriage et

Allevard, département de l'Isère, p. iga.

21112. ÛBMANCEr. — Observation sur ia Silique du Ca-

talpa arborea, p. gag.

21113. Ormahcet. — Note sur la résine obtenue du Lau-

rier-cerise, p. 982.

21114. OaMANCEï. — Analyse d'un bézoard de (ibamois,

p. 234.

II.— Mémoires ,etc. , t. II. (Paris et Lyon.

iSW. Iu-8%56op.)

21115. Teissier. — Mémoires sur les effets de rimmo-
biiité longtemps prolongée des articulations, p. 7^1.

2111fi. Devaï (Francis). — Note relative à la préexis-

tence, dans le sang, de certains principes immédiats

des sécrétions, p. ii(i.

21117. FoHRMER (Henri). — Des saccharoïdes, ou note

sur un nouveau procédé pharmaceutique applicable à la

préparalion des plantes indigènes, p. 364.

III.— Mémoires, etc., t. III. (Paris et Lyon,

]8/i5.In-8", 5o4 p.)

21 1 18. Durand (F.-Aug.), de Lunel. — Recherches sur la

quahté électrique du sang, p. 5i.

21119. Teissier et Brun (Paul). — Mémoire sur un cas

particulier d'anoncéphalie sans analogue dans la science,

p. 9>!.

21120. Durand (F.-Aug.), de Lunel. — Loi» synthé-

tiques (lu mouvement vital, p. 1 19.

21121. Ygobin. — Observalioii dun c.is de moustruosité

,

p. 3i3. — Cf. n° 210O0.

[ Sexe indéterminé d'nu enfant né îi terme.
]

RHONE. LYON.

SOCIETE NATIONALE DE MEDECINE.

I. — Annales de la Société nationale de mé-
decine de Lyon, t. I, 2' série. (Lyon, i85i.

In-8°, iv-396 p.)

21122. Pebhin (Théodore). — De la périodicité, étude

physiologique et médicale sur la force vitale et son al-

liance avec le sens intime, p. 63.

n. — Annales, etc., t. II, a" se'rie, (Lyon,

i854. In-8°, iv-iyo p.)

21123. PoTTON. —• Recherches et observations nou-

velles sur le daltonisme ou la fausse appréciation des

coideurs, p. 69.

21124. SocQDET et GullllEBMo^D. — Mémoire sur une

nouvelle combinaison de l'iode et sur son application

en médecine, p, 88.

21125. GLésARD. -^ Recherche du manganèse dans le

sang, p, i45.

21126. Serres. — Du phosphène, p. 180.

21127. DuBODLOz. — Considérations sur les eaux iodées

de Coise [Etats sardes], p. 354.

21128. RiMAUD. — Du sang considéré comme remède et

comme aliment, p. 896.

m. — Annales, etc., t. III, 2' série. (Lyon.

i855. ln-8°, 5o6 p.)

21129. Perrin (Théodore) [et Divers]. — Du célibat

religieux : rapport et discussion sur un ouvrage inti-

tulé : Nature et virginité, considérations physiologiques

sur le célibat religieux, par J.-E. Dufiecx, p. 171.

21130. BoccBET (E.). — Souvenirs de Néris, p. 289.

[A propos des eaux tliermales.]

21131. FoLTZ. — Expériences sur la physiologie du cœur

[ de MM. Chauveau et Faivre], rapport, p. 478.

rv. — Annales de la Société impériale de

médecine de Lyon, t. IV, a* série. (Lyon,

i856. In-8°, xiv-462p.)

21132. Teissier. — De l'influence des découvertes chi-

miques et physiologiques récentes sur la pathologie et
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sur la Ihérapcutiqui; des maladies des orfjancs diiji^s-

tifs, p. 7.

•21133. Dp.Loai!. — De la glycogi^'nie licpatiqui', p. 62.

21134. BnACUKT. — De la (jlycojfénio liépaliipip, p. 7?..

21135. Teissieh, I'dltz et (^iauveal:. -- Discussion sur

la glyco(;i-iiip lii-patique, p. 97.

21130. FAiniii(J.). — Fissure congénitale du sternum,

p. 1 13.

21137. BoNMiiT. — Application du compteur i'i gaz à la

mesure de la respiration, p. ihli.

2I13S. FAivnt (J.). — Kludes expérimentales sur les

lésions organi(pies du cœur, p. 180.

21139. BnAciiKT (J.-L.). — Interprétatidii nouvelle des

liruils du ca'ur, p. a3i.

2II/1O. Stnniis. — De la vision binoculaire, |>. a38.

2II/1I. GiLLBBKnT d'Hebooubt. — Des oITeb pliysiolo-

gi(pies déterminés par l'applicalion extérieure de l'eau

froide, p. 'ihH.

V. — Annales, de, I. V, 2' série. (Lyon, 18.57.

ln-8", /i5o p.)

211/i2. FoLTZ.— Accomodation artificielle ou mécanicjue

de l'œil à toutes les distances, p. 111.

21l'i3. Peiibin (Tliéodorc). — Considérations sur la

vérité de la doctrine liippocratique, p. ai 3.

211A4. DiMK. — Du principe vital, p. aia.

21 146. BnACHET. — Réflexions sur les fonctions de l'âme

dans les fonctions de rhonime, p. 38o.

211 '16. BoucHAcoiiiiT. — Recherches de physiologie pa-

thologique coniernant l'état puerpéral, p. 891.

VI. — Annales, etc., t. VI, q' série. (Lyon,

i858. ln-8°, xxi-3i'2 et cxxvii p.)

Première partie. — Mémoire».

21 147. Phtrequin. — De l'étude des médecins de l'anti-

(]uité et des avantages qu'on peut en retirer poar la

science et pour l'art, p. 42.

21148. Gi!ii.LitBMOND. — Procédé pour le dosage de la

ipiiuine dans les quinquinas, p. ao6.

211'i9. BnACHET (J.-L.). — Note sur les apparences de

suspension de la nutrition, p. a3i,

21150. GtÉNAnD et GriLLiEnMOSD. — Nouvelle méthode

de dosage de la quinine dans les quinquinas [rapport

de M. Tavernier], p. 260.

dullaire e»t ramolli entre ce tronçim et le cerveau,

P- «79-

21 l.')2. C11AVANIE (AI.). — Ohscrvalion et noie pour ser-

vir ii riiislnire de la peau bronzée, p. 275.

VII. — Annales, etc., I. Vil, a" série. (Lyon,

1869. In-8', xiv-3o7 et cxi p.)

Première partie. — Mémoires.

211.t1. Vebxav. — Observation tendant à prouver qu'un

tronçon de moelle épinière resté sain peut devenir nn

foyer d'innervation indépendant' lorsque le cordon mé-

vm. — Annales, etc. . I. \ III ,
9' série. (Lyon,

1860. In- 8°, xv-'iKj et cxxxiv p.)

l'remière partie. — Mémoire».

153. Passot (Ph. 1. — Note sur le Taenia el stir l'ex-

pulsion d'un de ces parasites dans un cas de pneu-

monie , p. 101.

154. Delobe (X.). — Du principe colorant des suppura-

tions bleues, p. 258.

155. FoLTZ. — Anatomie et physiologie des conduits

lacrymaux, ^ fiff. p. 274.

I .")(). Pebbin {Théodore). — Sur le danger de la sup-

pression du nourrissage maternel, p. 3i5.

157. CiiAuvEAn (A.). — Théorie des effets physiolo-

giques de l'électricité, p. 3'i4.

158. Reï (A.). — De l'innocuité de l'introduction acci-

dentelle de l'air dans les veines apr"s les saignées,

1). 4 1 o.

IX.— Annales , etc. , I. IX ,
2' série.( Lyon ,1861.

In-8", \v-5G4 el cxiv p.)

Première partie. — Mémone».

21159. Vézu. — Nouvelle préparation du pmto-iodure

de fer inaltéré et inaltérable, p. i3'i.

21100. Reï (A.). — Dos elVets toxi(pies et de l'emploi

thérapeutique de la benzine, p. i4i.

21 1()1. FoLTZ. — .Sur les fonrtionsde la rate, p. 252.

^1162. GiiLLiEBMonE (A.). — Modilicatiiins du procédé

de quininiétrie de AI M. Glenard et Guillierinond. Ri-

chesse extraordinaire en quinine de certains quin-

({uinas, p. 260.

X. — Annales, etc., t. X, 9' série. ( I.yon , 1862.

I11-8", XV- 177 el xciv j).)

Première partie. — Mémoires.

21 163. Vézb. — Sur un proto-iodure de fer à la glycé-

rine, p. 67.

21164. Reï (A.) — De la frc(iuence du goitre chez les

animaux domestiques, p. io3.

XI. — Annales, etc., 1. XI. 9* série. (Lyon,

i863. ln-8", Mv-38i et civ p.)

Première partie. — Mévioire».

2 1 1 65. F01.TZ. — Sur l'homologie des membres pelviens

et thoraciques de l'homme, p. 65.
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21 KîC. SAifiT-Cïn. — De la morve inoculée chez le:! ani-

maux, p. gi.

"21167. Ferhand (E.). — Huîtres toxiques et huîtres ro-

meslibles diverses; de leurs diverses compositions et des

choix que doit en faire la thérapeutique, p. ll.^.

21 168. CuAssiGNï. — Non-identité du virus \acciii et du

virus varioleux, p. a84.

21169. PiSsoT. — Note sur la masculine, p. 299.

21170. GiLLEBEBT D'HERCounr. — De Pulililé des obser-

vations météorologiques pour la médecine [et les scien-

ces naturelles], p. 995.

XII. — Annales, etc., t. XII, -i' sério. (Lyon,

i86i. In-8°, xv-i53 et 126 p.)

Première partie. — Mémoires.

21 171. Chassinat. — Sur le danger des alliances con-

sanguines, p. 139.

Xin. — Annales, etc., I. XIII, 2° série. (Lyon,

i8G5. In-S", xv-2i6 et i36 p.)

Première pnriie. — Mémoires.

21172. Perrin (Théodore). — Des sources de la résis-

tance vitale et des manifestations fébriles, p. i.58.

Xrv. — Annales, etc., t. XIV, 9.' série. (Lyon.

1866. In-8', xv-'i3a et 128 p.)

Première partit Mé

21173. Gubian (père). — De la réaction vitale, p. 3.

2117i. Gi'BiAN (L.). — Leseaux de Vais, rapport, p. 96,5.

21175. Perrin (Théodore). — L'allaitement maternel

dans ses rapports avec la vie physique, la vie morale,

la vie sociale, p. 38o.

XV. — Annales, etc., t. XV, 2° série. (Lyon,

1867. In-8», xv-373 et 176 p.) .
,

Première partie. — Méiimires.
|

21176. Saint-Cïr. — La teigne faveuse chez les ani-

maux, p. 390.

XVI. — Annales, etc., t. XVI, 2° série. (Lyon,

1868. Ia-8°, xni-277 et i<)7p.)

Première partie. — Mémoires.

21177. PoiiiÈs. — De la maladie charbonneuse chez

l'homme, p. 206.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

21 178. Perrocd. — Du parasitisme réno-vésical, p. 967.

[ Prësenre de Cryplogiimes riaus l'urine.
]

XVII.— Annales , etc. , 1. XVII, 2' série. (Lyon,

1869. In-8°, xv-338et io3 p.)

Première partie. — Mémoires.

21 179. Soulier. — Etude sur la fièvre, p. 187.

21180. Perrin (Théodore). — Ktude anthropologique

sur l'alimenlation des nou\ eau-nés, p. 280.

21181. Ferrinb. — Du chloral, données théoriques

[chimiques] et pratiques, p. 3o2.

X^Vin. — Annales, etc., t. XVIII, a" série.

(Lyon, 1870. In-8", xiii-2i6et68 p.)

Premim-e partie. — Mémoires.

21 182. Valette. — De l'empoisonnenienl par l'hydrogène

arsénié, p. loli.

XIX. — Annales, etc., t. XIX, 2° série. (Lyon,

1871. In-8", xv-2o5 el 62 p.)

Première partie. — Mémoires.

21183. GoBiAN (L.). — Note sur les eaux de La Motte

dans les blessures de guerre, p. Ifj,

21 184. Laviroite. — Empoisonnement par le phosphore,

F- 95-

21185. FoLTZ. — Anomalie par dualité de l'artère hu-

mérale, p. 1 i4.

XX. — Annales, etc., t. XX, 2* série. (Lyon,

1872. Iu-8" xiv-293 et 86 p.)

Première jmrlie. — Mémoires.

21186. Desgranges. — Du chlo:'al [étude chimique
],

P- "•
, . .; .

21 187. Gdïénot. — Étude sur les eaux salines de France

et d'Allemagne, p. 78.

21188. PoMiÈs. — Note [chimique] sur une poudre his-

rnutho-calcaire, p. 206.

XXI. — Annales, etc., t. XXI, 2° série. (Lyon,

1873. In-8', xiii-232 et 62 p.)

Première partie. — Mémoires.

21189. Desgbanges. — Du matérialisme contemporain,

p.3. . ..
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21190. Laviuottii. — De la vialiilitc ili's cnlaiils ni's

avant tcriiip, p. 7/1.

21191. GinAKii deCui.lf.u\. - Etudes sur les caiix ini-

nôrales thermales di' Salins, de Bride'* <•[ de Bourbon-

Lancy, ji. 1 .\H.

21192. DnoN (Achille). — Les dan(;ers de l'emploi di'

l'alcool Diélhyliquc dans l'industrie, p. 3^5.

XXn. — Annales, etc., l. XXII, a' sdrir.

(Lyou. 187^1. ln-8", xv-iiy et joa p.)

XXni. — Annales, etc., I. XXIII, a' série.

(Lyon, 187.1. In-8°, xiii-370 et 82 p.)

Preiniire partie. — Mémoires.

21193. RoLLET (J.). — Sur la population spérilique <ii'

Lyon, p. 54. — Cf. n° siai3.

21194. Ai.nN. — De l'irri[;ation uaso-pliarynj;iennr,

p. 117

[ Physiologie.
|

21 195. .Mabiiï. — Du pliénate et du salicylate de (|iiiniiic

et de leur usajje Ihérapeutique, p. i()6.

[ Discussion cbimi(|ue.
]

XXIV. — Annales , etc. , t. XXIV ,
2' si'iic.

(Lyon, 1876. In-8", xiii-291 et 86 p.)

Premih-e fitrlie. — Mémuiret.

21 196. Favue (A.). — Daltonisme et navijjalion, p. n.'ii.

XXV.— Annales, de. , I. XXV, 9.' série. (Lyon.

1877. lû-^", xiii-3'i7 et çf^ p.)

l'remièri' partie. — Méincires.

21197. RoDBT (A.). — Des constitutions médicales dites

fr stalionnaires n et des changements qu'elles produisciil

dans la nature et dans le traitement des maladies,

p. 3.

21 198. BoucAUD. — De l'action de l'arsenic sur la nuln-

tion des tissus, p. 89.

21 199. Maurï. — Note sur le Phylloxéra, ]i. a56.

XXVI. — Annales, etc., t. XXVI, 9' série.

(Lyon, 1878. In-8', \i\i-^çfj et ()G p.)

Première partie. — MétmiireÈ.

2120(1. Don et Favue. — Nouvelles recherches sur la

détermination quantitative de la vision chromatique,

p. G7.

21201. Vacher. — Sur la pliysiuloj;ie de la phonation

iiuuiaiiie, p. 1 '18.

21202. DiDAi. — De la déséquilibrai ion sénile, p. i()i.

XXVn. — Annales, etc.. t. XXVIl, a' série.

(Lyon, 1879.J ln-8', xin-ao.') et H;> p.)

XXVni. — Annales, etc., t. XXVIil, a' série.

(Lyon, t88o. In-8% xm-aaS et 86 p.)

Premikre partie. — Mémoire».

21203. DiDAi (P.). — De la phonantoslhénie, p. i/i.

21204. HuGENTOBLEH. — L'audiphone, p. 47.

XXrX. — Annales, etc., t. XXIX, a' série.

(Lyon, 1881. In-8", xiii-2'16 el i3op.)

XXX. — Annales, etc., t. XXX, 2° série.

(Lyon, )88a. In-8", xiii-a86 et 96 p.)

Premtère partie. — Méiinureg.

21205. Martin (C). — De l'anesthé-ie par le protoxyde

d'azote avec ou sans tension, suivie d'une note sur la

germination en présence du protoxyde d'azote sous

pression, p. a4i.

XXXI. — Annales, etc., t. XXXI, a* série.

(Lyon, i883. In-8', xni-364 et 78 p.)

Première partie. •— Mémiiiren.

21206. CiiAssAGNï. — Des conditions de formation et du

rôle des Sociétés savantes, p. 5.

21207. BiOT. — Note sur un phénomène d'optique phy-

siologique, p. 55.

21208. Febranb (Kl.). — Recherches sous une tache

d'encre (photogénie et photochimie), p. a54.

XXXII. — Annales, elc, t. XXXII, a* série.

(Lyou, i88i. In-8% xiu-190 et i34 p.)

XXXin. — Annales, etc., t. XXXIII, a* série.

(Lyon, i885. In-8', xiii-3o6 et io4 p.)

Première partie. — Mémoires.

21209. Maïet. — Des troubles de nutrition liés aux lé-

sions périphériques du système nerveux, p. 1 19.
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"21210. Renait (J.). — Note sur la moelle osseusi' et ie

(lisposilif anatoinique en rapport avec ses propriétés

osléojjéniques connues, p. aù5.

2121 1. Arloisg (S.). — Iniluence de la lumière sur la

végétalion et la virulence du Biuilhis nnlhi-neis , p. aG".

XXXIV. — Annales, etc., t. XXXIV, a' série.

(Lyon, i886. In-8', xiii-ag^ et i3o p.)

Première partie. — Mémoires.

21212. Clément (E.). — De la lumière, de son rôle hy-

giénique, de son utilisation dans les villes, p. ili.

31213. Lacassaghe. — Sur la population spéci6que de

Lyon, p. 1^7. —• Cf. n° -Ji 198.

21214. Lacassaghe. — La natalité à Lyon, p. i54.

XXXV. — Annales, etc., t. XXXV, 2° série.

(,Lyon, 1887.) In-8°, xiii-188 et i/io p.)

Pretnière partie. — Mémoires.

21215. Clément (E.). — Essai d'ethnographie et de

démographie lyonnaises, p. 75, lai.

21216. Caert. — De la toxicité de certains cotons teints

en jaune par des colorants azoïques, p. 1 13.

XXXVI. — Annales, etc., t. XXXVI, 2' série.

(Lyon, 1888. In-8°, xv-269 et i4a p.)

21217. Cadéac et Malet. — Recherches expérimentales

sur la virulence des matières tuberculeuses desséchées,

putréBées ou congelées, p. i6.

21218. Clément (E.). — Topographie et chmatologie de

Lyon. p. 90.

RHONE. LYON.

SOCIETE DES SCIENCES MEDICALES DE LYON.

I. — Mémoires et Comptes rendus de la So-

ciété des sciences médicales de Lyon , t. I ,

1861-1862. (Lyon-Paris, 1862. In-8°, xvi-

359 p.)

21219. BoRLET. — Observation sur une inégalité congé-

nitale des deux côlés du corps : hypertrophie considé-

rable de tout le côté droit, p. a 96.

21220. CoKCHE.— Persistance du trou de Botal; phthisie,

p. 378.

21221. Chadvead. — Communication sur la physiologie

du cœur, p. 3t a.

II. — Mémoires, etc., t. II, i86a-i863. (Lyon-

Paris, i863. In-8', 186 et 3^8 p.)

Première partie. — Mémoires.

21222. Perroud. — De Thyperchromatopsie , observation

et réfle3dons, p. 87.

21223. Chacteau (A.). — Recherches physiologiques sur

l'origine apparente et sur l'origine réelle des nerfs mo-
teurs crâniens; détermination expérimentale de cette

dernière, p. 4 a.

21224. Delore (X.). — De la syndactylie congénitale,

' k-'P- 87-

21225. Ollier. — De l'accroissement en longueur des os

des membres et de la part proportionnelle qu'y prennent

leurs deux extrémités, p. gS.

21226. Bebtolos. — Expériences sur la transformation

de i'Echinocoque de l'homme en Taenia , p. 118.

21227. Ic.vRD. — Noie sur quelques cas d'iiéméralopie,

p. 157.

21228. Ollier. — De l'inégalité d'accroissement des

deux extrémités des os longs chez l'homme . et de l'inler-

prélalion de quelques faits pathologiques et chirurgi-

caux, p. 173.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

2122',). Foltz. — Recherches d'anatomie et de physio-

logie expérimentales sur les voies lacrymales [analyse],

p. 30.

21230. Cuatelet. — Observation de mérycisme chez un

idiot, p. 66.

21231. Rodet. — Sur un cas d'exstrophie de la vessie,

p. i56.

21232. Chadvead et Marev. — Expériences relatives à

rinlluence de l'insullisance aortique sur le pouls,

p. i6à.

21233. Lépise. — Note sur un cas de syndaclyhe avec

présence d'un doigt surnuméraire placé entre le médius

ot l'annulaire, p. 166.
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21234. l)r.i.onr. (X.). — Cynlkefcun (icaiillinhiiiii , nU%ei\i^

chez une jeune fille, p. ao3.

Kl. — Mémoires, elc, t. III, i86:î-i86/i.

(Lyon-Paris, i8(>'i. I11-8 , vni-2.^3 o.\ oji^ p. 1

l^rf'iini'rp paiiif. — Mémmyes.

21235. Piiiinoni. — De la lésion de» faillites qui [11
1'-

sidenl an langage articulé, au langage écrit et au lan-

gage niinii(|iie, p. 3.

21230. I.oiiTiiT (L.). — Note sur les dievenx des nègres,

p. 53.

21237. CiiAivEAi' (A.). — k propos de l'apliémie. p. 5S.

21238. lioiiDEi. — Elude sur la respiration; rechorclics

physiologiques sur le mécanisme des bruits respira-

toires, p. i56.

Ihu.rif'itip pnriif, — Cinnjilv^i rcnflus.

21239. HouBV. — Observaliim d'un index snpplénicii-

taire , 1 f/r. , p. 10.

21240. Lkimne (R.). — Note sur un cas d'absence con-

génitale du pouce, p. M 2.

212/1I. HoBAND. — Ubservation d'utcnis double, p. 5o.

2l2/i2. BoMioMME. — Cyslicerqiies multiples chez un

liomme de ^y ans. p. 5i).

2l2'l.3. Bkutolis. — Ci/xltcfrrtis tfUiiInxar trouver dans un

kyste de la paupière, p. 7!).

212'i'i. ntiiTOLDs. --- Noie sur le déieloppenicnt du Iki-

Ihriocépbale, p. io3.

21245. DKi.ont (.X.).— Plusieurs cas d'ectromélie, p. i/i(i.

2I2'if). CiiAiivEAu (A.). — Monstre double parasitaire

hctéradclphe, p. 268.

rv. — Mémoires, elc. t. IV, i864-i 8().=..

(Lyon-Pai-is, i865. In-8°, viii-aSi et 3()7 ]>.)

Première jjiirlie. -- Méiiidires.

21247. BeiiTOLus. — Quelques mots sur les accideiiK

pathologiques attribués à la genèse des Cestoïdes qui

habitent l'intestin dans l'espèce humaine, p. 76.

21248. Chiiistot. — De l'absorption dans les os longs,

p. 95.

21249. IcARD. — Observations pour servir à l'histoire «h s

paralysies et des fonctions du nerf facial, p. 167.

Deuxième partie. — Comptes rendu*.
'

21250. CuAnitiEn. — De la pseudochromeslhésie, p. i5.

21251. liouDET. — Nouvel exemple de pbocomclie, p. 37.

21252. Deloue (X.). — Ectromélic syndartile, p. h-i.

21253. PtnnocD. — (JEuf abortif, p. 69.

21254. lîonEL. — Cas d'exsirophie de la vessie, p. 73.

21255. SÉniLLAz. — Consistance librcuse de l'Iiynuii

l'omridant avec un arrêt de développcimiit ib' l'appa-

reil génital externe, p. i5i.

2l25(i. \inEiiT. — Aphémic, lésion du lobe frontal

gauche, p. 173.

21257. tÎAiET. — De l'application facile du inicrosciipe ii

l'examen des parties anti'rienr.'s de l'a-il, p. •.•21.

V. — Mémoires, etc., t. V, i865-i866. (Lyon-

Paris, i8(Ki. in-H°, xxiii-93.5 et SaC p.)

Première partie, — Mémniret.

21258. Saist-Cïh. — Transmission de la mor\c du Cheval

au Chien et du Chien au Cheval, p. 11g.

Deuxième partie. — Compten rendus.

21259. JiDÉE. — lieclierches sur la circulation cardiaque

chez la (irenouille, p. 37.

21260. CoiTAONB (E.). — Chenilles de Tinea . p. 07.

2I2()1. binîtr. — Nouveau parasite de l'homme [lleln-

jiJiitas hiirriiliis Lortel ] , 1 ;)/. , p. 137.

VI. — Mémoires, elc, l. VI, i8f)()-i8()7.

(Lyon-Paris, iMiy. In-8°, .xv-i3'i et Sali p.)

Premièvr partie. - MéiiioireH.

21262. BoiiiiKT. — Ktiiile d'nnatnmie et de physiologie

pathologique sur la cause et le mécanisme du bruit de

souffle cardiaque de la chlorose et de l'anémie, p. 71.

21263. Gaïet. — Quelques mois sur la scintillation

oculaire, à propos d'une ob.servalion de ce genre de

|>hénûmène, p. 97.

Deu.rième partie. — Comptes rendu».

21264. Mardcei.. — Note sur dent cas d'imperfora'ioii

de l'anus, p. 7.

21265. Clermont. — Observation do fœtus notencéphale >

P- '7-

21266. Sciuisk. —• Présentation don fœtus pseuden-

céphale, p. 6g.

21267. BoiDET. — Etude d'anatomic et de physiologie

pathologique sur la cause et le mécanisme du bruit (h-

.souille cardiaque de la chlorose et de l'anémie; discus-

sion, p. 180. — Cf. n° 21363.

21268. Deuibe (X.). — Note sur un fcrtus notencéphale

,

p. a'it.

21269. Maiet. — Cas d'ectromélie, p. 988.

VU. — Mémoires, etc., I. VU, 1867-1868.

(Lyon-Paris, 1868. In-8\ xv-a3o et l\^-y. p.)

Première partie. — Méinnirex.

21270. SotLiER. — Du frémissement artériel, p. 87.
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21271. Abloing. — Mémoire sur \a pontadaclylio cliez le

Cheval, p. 77.

21272. Peiiboi'd. — De {"albiirainurie et des troubles de

la nutrition des membres inférieurs par altération de lii

moelle épinière, p. 163.

21273. SIaïei. — Des troubles de nutrition de la peau

et du tissu conjonctif liés aux lésions du svsième ner-

veux, p. 309.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21274. Monis.— Absence d'anus, de rectum et d'iirélhre

chez un fœtus de sept mois, développement incomplet

des orjjanes jjénilauï externes, persistance du cloaque,

rein unique, p. go.

2127,S. DniïoN (J.). — Anahse des 0; dans l'ostéoma-

lacie, p. 1 ai.

21276. Saint-Cvh. — Le rouget ou f;alle folliculaire du
Chien, i fîg. , p. iZli.

21277. Delorf. (X.). — iMonsIre paracéphalien omo-
céphale, p. ai 8.

21278. DuniHD. — E.xstrophie de la vessie, p. a85.
21279. Delobe (X.). — Monstre pseudo-encéphalien,

p. 3o6.

21280. AnLoiNG. — Monstruosités do la famille des cyclo-

céphaliens et des genres ethnocépliale et rhiuocéphale

,

p. 338.

Vnr. — Mémoires, etc., t. VIll, 1868. (Lyon-
Paris, 1869. In-8°, xv-i5-2 et aoy p.)

Première partie. — Mniwires.

21281. LonTET. — Les leucocytes peuvent-ils naître spon-
tanément dans les blastèmes? Origine des leucocytes

trouvés dans des blastèmes primitivement amorphes
isolés dans les poches perméables, p. 3.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21282. LoRTET. — Passage des leucocytes à travers les

membranes, p. so.

21283. MoLLiÈnE(D.). — Note sur un fœtus anencéphale,

p. 55.

21284. Merle. — Placenta double avec un seul cordon,

p. 109.

IX. — Mémoires, etc., t. IX, 1869. (Lyon-
Paris, 1870. In-8°, xv-190 et 36o p.)

Première partie. — Mémoires.

21285. MoLuÈRE (Daniel). — Note sur la sensibilité aux
températures, observée à l'aide d'un nouvel appareil,

p. 1 3.

21286. Berceret. — Du rôle biologique du chlorure de
sodium, p. Itâ.

21287. MoLLiÈRE (Daniel). — Quelques faits pour servir

à l'histoire de la physiologie et de la pathologie du

sympathique cervical, p. 7'i.

21288. Létiévant. — Phénomènes physiologiques et pa-

thologiques consécutifs à la section des nerfs principaux

du bras (nouvelle interprétation), 6 pi., p. 80.

21289. SÉsAKï. — Des synoviales articulaires considérées

dans leurs rapports a\ec les extrémités des os longs

chez les enfants et les adolescents, p. 179.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21 290. \ i.vAï. — Ictère et Ascarides lombricoïdes dans le

foie, p. 35.

21291. Darbel. — Hypospadias simulant l'hermaphro-

ditisme, erreur dans la déclariition du sexe de l'enfant

à l'état e\\\\, p. 1G3.

X. — Mémoires, etc., t. X, 1870. (Lyon-Paris,

1871. In-8", xv-j65 et 190 p.)

Première partie. — Mémoires.

21292. AcBERT. — Expériences sur le mécanisme de

l'effort, p. f)5.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21293. Peuch. — De l'action du chloral, p. 6a.

21294. Adbert. — Expériences sur le mécanisme de

i'ell'ort, p. 98.

21295. HoRAND. — Syndactilie, p. i56.

XI.— Mémoires , etc. , t. XI, 1871 . (Lyon-Paris,

1872. Iii-8\ xv-909 el 288 p.)

Première partie. — Mémoires.

21296. MoBiT. — Recherches sur la structure et le dé-

veloppement de l'épiderme, p. iia.

21297. Lbbichb (Emile). — Note sur l'ossification de la

voûte du crâne, p. 163.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21298. Lépise (R.). — Recherches sur la production dans

l'organisme animal du ferment qui transforme l'amidon

en sucre, p. 3 5.

21299. Chacveab (A.). — Cause intime delà virulence,

F- >73-

XII. — Mémoires, etc., t. XII, 1872. (Lyon-

Paris, 1873. In-8°, xv-iig et 256 p.)

Première partie. — Mémoires.

21300. Chacïeao (A.). — Recherches sur les agents

phlogogènes des humeurs inflammatoires au point de
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vue (lo la disriissioii «ur l'exislonci.' d'un poison pjùniiqui;

spc'cinl, p. ()A.

21301. Jii.i.iKR (Louis). — >ot<> sur uni' noiivoilo mi'--

llinrii' dp roinralion di^s éli^menls l]i^lolo);i(pi(>s, p. 1 19.

21302. Jur.i.it> (Louis). — Contrilnition à Ti'UkIc du pë-

riloirif, SCS nerfs pt leurs terminaisons, ijif;., p. lai).

21303. I'om:kt (Antonin). — Uns défonnalinns produites

par l'anvl d'ao roissemenl d'un des os de l'avanl-bras

et des causes de cet arrêt de développement , description

de pièces patliolojjiques, tj!/;-, p- l'io-

Deuxième partie. — Cnmple» iviulii*.

2130i. Meïnet (P.). — Note sur un cas de déviation des

règles, hémorragies eupplémcnlaires par les inarnelles,

P-3-
21305. JuLLiEN (Louis). — ContrilMilion a 1 élude du

péritoine, ses nerfs et leurs terminaisons, discussion,

p. 168. —Cf. n" ai3oa.

21306. PoNCET (Antonin). — Des déformations produites

par l'arriH d'accroissonieiit d'un des os de l'avanl-hras,

p. «01.— Cf. n" 2i3o3.

21307. BiOT. — Différence moyenne entre la tempéra-

ture rectale et ia température axillaire. p. -'Ji-.

Xin. — Mémoires, etc., t. Xlll. 1878. (Lyon-

Paris, 187/1. lu-^"i xv-27/1 et oÂH p.)

Première paltie. - - Mémoires.

2 1 308. Maïençon et RERCEnKT. — Moyen clinique de re-

connaître le mercure dans les excrétions et spécialement

dans les urines, de l'élimination et de l'arlion plijsio-

lojjiipie du mercure, p. 3.

2130y. Mayenijon et Bergebei. — Recherche du plomi)

dans les excrétions, p. 23.

21310. Maïe«((;on et Bergebet. — Recherches sur l'ab-

sorption de l'or, p. Ijy.

21311. AiiBERT. — De l'action de ia sueur sur (juelques

sels métalliques, considérations sur le rôle de la sueur

et des glandes sudoripares, p. 171.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21312. Matençon et Bergeret. •— Moyen clinique de re-

connaître le mercure dans les excrétions et spécialement

dans l'urine, de l'élimination et de l'action physio-

logique (lu mercure, discussion, p. i5. — Cf. n° aiHoS.

21313. (^iMRRiN. ^ Fœtus anencéphale, p. 60.

2131/|. Gaïat (J.). — Vision persistante avec les signes

d'atrophie du nerf opti(|ue, p. 76.

21315. Ma\es(.;on et Bergeret. — Recherches sur l'ab-

sorption de l'or, discussion, p. 11a. — Cf. n° ai3io.

21316. Gaïat (J.). — Régénération du cristallin chez les

Lapins, p. i33.

21317. Albert (P.). — De l'action de la sueur sur

quelques sels inétalHques, considéi allons sur le rôle de

- LU)N.

la sueur et des glandes sudoripares, discussion, p. 173.

— Cf. n° «1311.

21318. Odiu. — Transposition des organes chez un

nouveau-né, p. 902.

Xrv. Mémoires, etc., t. \1V, 187/1. (Lyon-

Paris, 1875. In-8°, xv-176 et 176 p.)

Première partie. — Mémoires.

2131'.». (Iléiuiu (Fiantz). — Sur un appareil pennellanl

de démontrer expérimentalement l'iiidépendanri' (pii

existe entre la voix et la parole, |). 55.

21320. Cottos (S.). — De l'urée et de son dosage.

P-«7-
21321. Pernot. — Le sourd-inuet parlant, p. 166.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21322. (^otton (S.) — De t'influence des antiseptiques

sur le dosage de l'urée, p. 5a.

21323. CoTTON (S.). — De l'influence des antiseptiques

sur le dosage du suere, p. 54.

2132'i. Gaïat (J.). — Phénomènes ophtalmoscopiques

qui accompagnent la mort, p. 78.

21325. CoTTO» f
.'^.). — De l'action du bois de cainpêche

sur l'alcalinité de l'urine, p. l'ig.

XV. — Mémoires, etc., t. XV, iSyS. (Lyon-

Paris, 187(1. In-8'', .\v-170 etabi p.)

Première partie. — Mémoires.

21320. BiROT. — De la nature de la couenne des liquides

d'épanchements, p. iJi3.

2132'7. Dritos (J.). — Rapport sur le précédent mé-

moire, p. 1/19.

21328. Redon (Léon). — Sur une modilication au pro-

cédé ordinaire de dosage du glucose dans l'urine par

les liqueurs cupro-potassiques ou sodiques, p. 167.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21329. CoTTON (S.). — Nouvelle réaction du phénol,

p. lag.

21330. Maurï. — De l'acide saiicylique et du salicxlate

de quinine, p. l58.

21331. CoTTON (S.). — Sulfo-phénate de quinine, p. 109.

21332. Redos. — Dosage de l'urée, p. 187.

X"\n. — Mémoires, etc., t. XVI. 1876. (Lyon-

Paris. 1877. ln-8°, xv-i87 et aSa p.)

Première partie. — Mémoires.

21333. Glénard (P.). — Étude physiologique sin- la

paroi abdominale et le souille maternel des femmes

enceintes, S fig., p. 10.
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21334. MoLLiÈRE (Daniel). — Note sur un cas de régé-

nération osseuse, a^g-. ,p. 68.

"21335. Glénard (F.). — De la localisation définitive du

souille maternel de la grossesse, i /';;. .p. 1 1 i.

"21336. BioT. — Contribution à réUide du phénomène

respiratoire de Clieyne-Stokes , !> fg- > p- lao.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

"21337. GLÉNinD (F.). — Étude physiologique sur la

paroi abdominale et le souffle maternel des femmes

enceintes, discussion, p. 19. — Cf. n° 2)333.

"21338. Leriche. — Sur un cas de grossesse triple, p. io3.

i33.

XVn. — Mémoires, etc., t. XVII, 1877. (Lyon-

Paris, 1878. In-8°, xv-197 et ûlio p.)

Premièri' partie. — Mémoires.

"21339. Chaupy (A.). — Structure et accroissement des

épilhéliums de la cornée et de la peau. p. 8.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

'21 340. Rendu (J.). — Observation de ladrerie généralisée

chez rhoinme, 1 pL, p. 136.

"21341. Gros. — Monstre exencéplialien, p. i5i.

2134'2. Chabpv (A.). — Formation de l'hymen et des

ovules, p. i58.

21343. Poucet (A.). — Influence de la castration sur le

développement du système osseux, p. 178.

21344. Rendu (J.). — Coloration et durcissement des

cerveaux, p. 181.

XVin. — Mémoires, etc., t. XVIII, 1878.

(Lyon-Paris, 1879. In-8", xv-280 et 216 p.)

Première partie. — Mémoires.

"21345. Dos. — Notice sur le chlorhydrate de piiocarpine

,

p. 53.

'21346. Aubebt. — De rinfluence des bains de mer sur

la température du corps, p. 31 3.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21347. JuLLiARD. — Exomphale congénitale, p. i4.

21348. DoH. — Sur la sensibilité de l'œil aux couleurs,

p. 147.

21349. Adbebt. — De l'influence des bains de mer sur

la température du corps [discussion], p. igi. — Cf.

n° 21 346.

ZIX. — Mémoires, etc., t. XIX, 1879. (Lyon-

Paris, 1880. In-8°, xv-Saa et 3o4 p.)

Première partie, — Mémoires.

21350. Gironde. — Contribution à l'étude des kystes

dermoîdcs, p. 170. — Cf. n" 3i36o.

21351. LÉPixE (L.). — Contribution à l'étude des vibra-

tions Ihoraciques, p. 180.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21352. AuBERT. — Établissement de la fonction sébacée r

p. i3.

21353. LoisoN. — Sur la duboisino [ médicament ]

^

p. 34.

[\ature rhiniique et eflels physiologiques.]

21354. Cazeseuïe (P.). — Sur le dosage de la glycose

dans le sang, p. 5i et 73.

21355. Cazeneuïe (P.). — Méthode pour isoler divers

acides des urines, p. 77.

21356. Picard (P.). — Expérience sur l'absorption par

les voies biliaires, p. 81.

21357. LÉpiNE (R.) et Jacqcin. — Sur l'excrétion de

l'acide pbospliorique par l'urine dans ses rapports avec

celle de l'azote, p. 85.

21358. Picard (P.). — Anomalie de la situation des

reins, p. 98.

21359. Cazeneuve (P.). —• Sur les phénomènes d'excré-

tion urinaire dans l'intoxication aiguë par le phosphore

,

p. 139.

21360. Gironde. — Contribution à l'étude des kystes

dermoïdes [discussion], p, i43. — Cf. n° 2i35o.

21361. Peuch. — Note sur l'action antivirulente du

chlore et des hypochlorites alcalins, p. 168.

21362. Cazeneuve (Paul). — Sur la fermentation lactique

au sein des urines, p. 332.

XX. — Mémoires, etc., t. XX, 1880. (Lyon-

Paris, 1881. In-8°, xvi-2o3 et 3ii p.)

Première partie. — Mémoires.

21363. CoDTAGNE (H.). — Notes sur la sodomie, p. 63.

21364. CouRjoN. — Observation d'un monstre acéphalien

,

genre acéphale, p. 79.

21365. Chandeluz. — Rapport sur un cas de fœtus acé-

phale, I Jig. , p. 86.

Deuxième partie. — Comptes rendus,

21366. Lépine. — Sur l'excrétion des phosphates de

l'urine, p. 31.

21367. Cazenedve (Paul). — Extraction du pigment fer-

rugineux du sang, p. 64.

21368. Cazeneuve et Lépine. ^ Résorption des maté-

riaux salins de l'urine, p. 77.

21369. Arloing. — Modifications de la circulation du

sang sous l'influence de la saignée, p. io3.

[Discussion enlrc l'auteur et M. Lépine.]

21370. Adbebt. —• Expérience sur la putréfaction de

fragments de tissu hépatique exposés à l'air libre ou

aux vapeurs de mercure, p. i32.
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21 371. CiiANiiKLiv. — llcclieirlics sur la stnicliirc dii

corps jaiino, p. ao'.i.

'2I37'2. Mavet. — Lciicocvlliéniip spléniquc, p. aïo.

:2I373. Cassis (Paul). — Note sur trois cas (ranomalic

•les orjjaiips f^énitaux dans leurs rappurN avec raccmi-

l'iicmcnt, p. a a ri.

211(7/1. [DivKiis.] — [ Discus-iou au sujet d'une comnuini-

raliun di- M Morat
|
Sur li's propriétés \aso-dilalalriros

du cordon cervical du grand synipatlii(|ue, p. 338.

21375. C\zF.NKi;vK (Paul) et Lkpink. — Quelques rcHexions

sur ralhuininc rélractilc, p. a38.

21376. GAnEL. — Rcclienlics sur l'alcalinité du sang,

p. 3O1

.

XXI. — Mémoires, etc., I. XXI, 1881. (Lyon-

Paris, i88-i. ln-8", xvi-a43 et ai^i p.)

137-;

Premiers parlii'. Mnimircs.

KiuFFMANN. — Sur MU pdiul do l'action de la di-

(jitaline sur lo rlijllimc du raiir, 3 //;,'. , p. 5a. — Cf.

21378. MoNoïEn. — Théorie des forces cosmiques l>asée

sur les mouvements de la matière pondérable seule,

non-cjistcnce de la matière impondérable, p. 69. —
Cf. nV>i383.

2137'.). Soi-lkh (J.). — De rexislence d'une valvule in-

sérée sur la paroi postéro-supcrienre du vajjin, i fijj-

,

p. 33o.

Deuxième partie. - i'.mnjilrs irndiis.

21380. Fi-AVARD (E.). — Note sur les différents procédés

de dosage de l'alliumine dans les liquides de l'orga-

nisme, choix d'un procédé et modifications apportées

dans les procédés employés pour la séparation de la glo-

hidine et de la sérino, p. 3.

21381. Picaud. — Expériences sur le nerf laryngé supé-

rieur, p. 28.

21382. HouToLiis. — Union intime do deux reins simu-

lant un rein unique, p. 3o.

21383. MosoïEi\. — Essai d'iuie théorie des forces cos-

miques basée sur les mouvemenis de la nfatièrc pondé-

rable seiile, non-exislence de la matière impondérable

[discussion], p. 38. — Cf. n° 31378.

2 1 38'i. Kalffmann. — Sur un point de l'action de la digi-

taline sur le rhythme du cœur
|
discussion], p. iô. —

Cf n° 31377.

21385. Lkpise (R.).— Leucémie splénique et médullaire,

p. 5 il.

2138(ï. Teissier (J.). — Sur le sens musculaire, p. i i3.

21387. AuBERT. — Hypospadias simulant un lieniiapbro-

disnie, p. 117.

21388. [Divers.] — [Discussion an sujet de 1'] Kiijotlié-

lium de la face antérieure de l'iris, p. i3.'!.

21389. Imbeht (A.). — De l'étalement des huiles sur le

mercure et l'eau, p. 167.

213'J0. Gr^Ris. — Dosage des phosphates dans l'urine,

!•• '97-

2I3'.)1. Arloim;. — De la force de tension iK-, artères.

p. a 08.

2I3'.<2. AnM>i>r,. Physiologie du sympathique cervical

.

p. aoy.

XXII. — Mémoires, elc. I. XXII, i«8a.(F.yon-

l'aris, i883. In-8", xvi-Aai et aoô p.)

PtemiiTP jxirtie. Mémnireii.

213'.t3. Kaiiimann. — Recherches sur l'infection pro-

duite par VAiipei-jrillui glaucut, p. 3. — Cf. n" 3i3f)y.

21394. Lannois. — Note sur quelques points de l'arlioii

de l'aride phéniquc, évolution de la chaleur produite

pendant le frisson, i lahl., p. 63.

21395. Arloing, Cornevin et Tiioïas. — Note relative à

la conservation et à la deslruclioii de la viruh'nre du

microbe du charbon symptomalique, p. i i3.

21390. Mobat. — Sur l'innervation motrice de i'cslomac,

' P'-. '/(T-. P-
'^5-

21397. AuBEBT. — Influence des bains de mer sur la

température du corps, physiologie des bains froids.

18 jo(., p. 393. — Cf. n" .•i3'i6 et 3i3'ii).

Deu.virnte parhi\ (junplfs rPiidiis.

— Sur l'acétonémie. p. 5.

- Nouvelles evpi'rienccs sur l'inges-

spri-j; '//(/» /,"/""
P-

8. — Cf.

398. LÉPisE(n.).

399. Kaiffmaun.

tion de spores d

n° 2 i3()3.

'lOO. RoDET (A.). — Note sur la siijniliralion clinicpie

de la réirartililé de l'albumine, p. 36.

'lOI. Cazenei'ïf. (Paul). -~ Sur la formation de l'acide

urique chez les oiseaux, p. G7.

402. Lkpine (R.). — Sur la périodicité de quelques

phénomènes physiologiques . p. 8 1

.

'1O3. 1. ÉPINE (U.). — Expériences sur la jjroportlon

d'acide carbonique expiri'
, p. 96.

40'l. Arloim, . (",oR\KVix el TiioMvs. — Sur l'atté-

nualion, par la chaleur, du virus du charbon synipto-

niali(pie, p. 117. — Cf. n° 31895.

405. I.ÉpiNE (R. ). — Sur le mécanisme do l'albumi-

nurie dyscrasiqne, p. 163.

40(). LtpiNE (R.) et GcÉRiN. — Note sur le soufre in-

complètement oxydé de l'urine, p. i65.

XXIII. — Mémoires, etc., 1. X\ili. l883.

(Lyon-Paris, i88û. ln-8°, xvi-a54 et 199 p.)

Première partie. — A/e'moire».

21407. Chaiveau, — Études sur le chauffage des virus,

p. 3.
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21408. Arloisg, Cornevin et Thomas. — Modilications

que subit le virus du cliarl)on symplomatique ou bacté-

rien sous rinfluence de quelques causes ou agents de

destruction, p. 38. — CI. n° -iilto!).

21409. Chauveau. — Du rôle respectif de l'oxygène et

de la chaleur dans latténuation dn virus charbonneux

par la méthode de M. Pasteur. Théorie générale de

l'atténuation par rap])hcation do ces deux agents aux

microbes infectieux aérobies, p. 4 7.

21410. AiBERT (P.). — La chaleur et le chancre simple,

p. 73.

21411. AnLoisfi, CoRSEtiN et Thomas. — Détermination

lies causes qui déterminent la réceplinté de certaines

régions de l'organisme pour le virus du charbon bacté-

rien ou symptomatique, et transforment une inoculation

mortelle en inoculation préventive, p. i44.

21412. Maïet. — Note sur un cas d'oblitération de l'ar-

tère basiliaire et sur quelques points de la physiologie

du ramollissement cérébral, p. 167.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

21413. Arloing, Corsevin et Thomas. — Modilications

que subit le virus du charbon symplomatique ou bac-

térien sous l'influence de quelques causes ou agents de

destruction [discussion], p. 5g. — Cf. n° 21^108.

21414. PiERRET. — Analomie pathologique de la chorée,

p. Ga.

21415. MoNOïER. — lisse de sustentation pour le corps

humain, p. 65.

2I41(J. CuAuvET. — Action dos eaux de Royat sur la tem-

pérature, p. 67.

21417. AiiBERT. — Association de l'iodure de pola'ssium

à la belladone, p. 106.

21418. AriiERT. — Absorption des substances dissoutes

dans l'eau par la surface cutanée, p. 121, i58.

21419. AiDERT. — Inoculations do virus chancroux

chauffé, p. i5o.

XXrv. — Mémoires, etc., t. XXIV, i88i.

(Lyoa-Paris, i885. In-8°. xvi-i33 et 297 p.)

Première partie. — Mémoires.

21420. Chauveau (A.). — De l'atténuation des cultures

virulentes par l'oxygène comprimé, p. 89.

21421. CooTAGNE (H.). — Note sur un cas d'empoison-

nement par les fruits du Taminier, p. 63.

21422. Cazenedte (Paul). — Observations critiques sur

l'emploi dos filtres de plâtre pour stériliser les liquides

à ferments, p. 108. — Cf. n° ai'iaS.

21423. Troc (H.). — Études sur le thorax normal de

l'homme, p. 121.

21424. Redoul (Charles). — Le Coiivallaria maialis, soa

action physiologique sur le cœur, k jig., p. i38.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

21425. LÉPiNE(fi.) el Gcébin. — Sur la présence d'al-

caloïdes toxiques dans l'urine et dans certains liquides

pathologiques, p. 9o4.

Deuxième partie. — (Comptes reiulus.

426. Chaitet(E.). — Influence du bain tiède sur la

température centrale et la température périphérique,

p. 33.

427. Arloino. — Action du froid sur les bactéridics,

p. 37.^
428. Cazf.nedïe (P.). — Observations crlticiues sur

l'emploi lies liltres de plâtre pour vérifier [sic] les li-

quides àforments [discussion], p. 7g. — Cf. n" 21422.

429. Arloing. — Agent virulent de la septicémie

puerpérale, p. 81.

430. Truc.— Taenia mediocaiiellata à l'état rubannaire

ot à l'état de cysficerque , p. 1 1 4.

â31. Lépine (R.) et GuÉRiN. — Présence et toxicité

des alcaloïdes de l'urine dans l'état pathologique [dis-

cussion], p. 120.

432. CoTTON (S.). — Action des métaux sur l'hvdrate

de chloral, p. i3o.

'i33. Mathis. •— Strongle géant, p. 180.

'i34. Arloing. — Efl'ets physiologiques de la cocaïne,

p. 198. — Cf. n" 21437.

435. RoiNET. — Note sur lo microbe des oreillons,

p. 210.

XXV. — Mémoires, etc., t. XXV, 1 885. (Lyon-

Paris, i88t). In-8", xvi-3ii et 3 11 p.)

Première partie. — Mémoires.

2 1 436. Matuis. — De l'albuminurie graisseuse dos Chats,

p. 28.

21 437. Arloing. — Sur quelques points de l'action phy-

siologique de la cocaïne, p. 4g. — Cf. n° 21 434.

21438. Truc (H.). — Eludes sur le thorax de l'homme

tuberculeux, p. 80.

2 I 439. GiBALD (G.). — De la densité des os rachitiques,

p. 2 1 0.

21440. Maïet. — Action de quelques liquides neutres

sur les globules rouges du sang, p. 319.

Deuxième partie. — Comptes renilus.

214'il. LÉPiNE. — Sur l'action de la terpine, p. 8.

21442. Leclerc. — Monstre anencéphale, p. 66.

21443. Leclerc — Deux jumeaux réunis parla face an-

térieure du troue, p. 07.

21444. MoRAi. — Antagonisme entre l'atropine et la pilo-

carpine, p. 108.

21445. CoTTOs (S.). — Action des oxydants sur l'hydrate

de chloral, p. 10g.

21446. Lépine (R.). — Sur la terpine, p. ii5.

23
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'Ilàftl. Lki'Ijik (H.J et Albkiit (l'.j. — Sui- lu loxicilé (l<<s

matière» orf^aiiiquns cl s.'ilincs de l'iiriiic! normalo l'I

féhrilc, |). 13 1.

liMiH. AiiLOiNO. — 0(5lerii)inatii)n (il' lii iialiiri' di's iiioii-

vomcnts instinctifs, |>. ia5.

XXVI. — Mémoires, etc., t. XXVI, iSRfi.

(Lvon-Paiis. 1887. ln-8°, \n--}.-j?t et 3oo p.)

Première pnrlir. — Mémoiren.

2IA/1O. (JiiuKTTK. — Etude ('\p('^ritneiiliili,' sur raelioii

thermique de l'eau froide en apiilicatlim'; liydrothéra-

piques
, p. 11.

Deuxième partie. — Comptes reiitliis.

21â50. Mayet. — Note sur uu iniuvcl appareil puur le

dosape de l'uréi' par rijypi)i)romile de soude, p. (i. 38.

'JI451. Blanc. — Sur le cenire rortiral de la dévialiou

ronju);uée, p. 5'i.

'2\/ib'2. (Jbandelux. — Note sur les nerls de rarticulatiou

coxo-fémoralc , p. 61. —- Cf. n" ai'i53.

21/i5.'{. DiizÉA (Hené). — Note sur les nerfs de l'arti-

culation roxo-féniorale, p. 66. — Cf. n° 21 452.

21'iâ'i. Lépixe (li.). — Le salol, p. 87, 179.

21/105. MoxoïER. — Puissance visuelle, pouvoirs auj

plifiant et délimitant, |ii)uviiir ilioptrlque et grossisse-

ment du microscope (diHerniiiintioii IJK'nrique el expé-

rimentale), p. 97.

Jl/l56. Lépine (R.). — Sur l'anlipyrine considérée

connue médicament neivin, p. 129.

'21A57. Léimnk (R.). — Sur l'acétanilide, p. 18G.

21458. Lkpink (R.) et Aubekt. — Sur l'état du san;

dans l'intoxication par l'acétanilide, ]>. 188.

21'i5<.). AniEiiT. — Deux mamelons supplémentaires,

p. 318.

XXVII. — Mémoires, etc., t. XXVII, 1887.

(Lyon-Paris, 1888. I11-8", xvi-36o et Soi ji.)

Première partie. — Mniiaires.

21/l()(l. Cadéac et Malet. — Sur la transmission des ma-
ladies infectieuses par l'air expiré, délcrmination cxijé-

rimenlale du rôle de l'air expiré dans la contagion du
cliarhon et de la clavclée, p. 67.

21461. AnLoiNc, (S.) el Cazenecve (P.). — Sur les eiïds

pliysiologi()ues de deux colorants rouges azoïques très

employés pour colorer les substances alimentaires,

p. 110.

21462. Caze>ei:ve (P.) et Hdgounenq. — Sur un nouvel

appiiri'il pour le dosage précis de l'urée dans les liquides

de l'organisnii', ifi;.. |i. i3'i.

2l4();i. Lasvois. — De l'iiyperarousie dans la paraljsi''

faciale et dn l'inlluence de In mastication sur l'acuilé

auditive, p. 189.

21464. I^ADÉAC cl Malet. — Sur la transmission des ma-

ladies infectieuses par contagion miasmatique, déter-

mination expérimentale du rùlc- des émanations cada-

vériques et des produits virulents liquides dans la

contamination de l'almospliéri', p. 1 45.

21465. Boi vEntT. — Observation de cécité totale par lé-

sion corticale, ramollissement de la face interne des

deux lobes occipitaux, 1 pi., p. 3a4.

21466. Mavet. — Sur un nouveau sérum destiné à la

dilution du sang pour la numc'ration di-s globules

rouges el blancs, p. 3 33.

21467. Leclktic (F.). — A propos des trailemenls de la

lièvre typhoïde. Parallèle an point ih' vue de leur action

sur les globules du sang entre le bain froi<l , l'antipyrirn'

et l'acétanilide, p. «64.

Heu Tteme partie.

les anti-

eur de l'cii-

Comples rendus.

46cS. MtuNiKn (.\lliin). — Nouvelle note su

scpticpies injectables, p. 9.

469. CiiAiiANNES. — Expériences sur la

ralyplol comme mirrobicide, p. 22.

470. RoRiN. — Anomalies de l'artère fémorale pro-

fonde, p. 38.

471. Rorx (Gabriel). — Microcnccus piiai^eneK aureiis

.

p. 39.

472. LépiNE. — Action de l'acétanilide sur la uutrilioo .

p. 4 a.

473. AiDBï. — Polymorphisme microbien, p. 80.

i74. Liso.ssiER (G.). — Sur une combinaison de Thé-

matine avec le bioxyde d'azote, p. 99.

'i75. AuiiEnr (P.). — Sur la réaction du pus blcn-

norrliagique, p 99.

476. GnANDCLÉMENT. — l)i' la kératoscopie ou skia-

sropie, moyen simple et à la portée de tous pour

déterminer rapidement la réfraction oculaire et ses

anomalies, myopie, hypermétropie, et astigmatisme,

p. 109.

477. LÉPiNE (1).). — Rapport entre l'azote de l'urée

et l'azole total des iirini's normales et pathologiques,

p. i-i.-,.

21478. RoDET. — Bacille d'Eberth et Gaffhy, p. i33.

[Voir .lussi
, p. sSg cl p. j68. luio li"ès longue discussion sur

1.T fièvre typhoulp et son traitement par t'antipyrino.
]

2147'.t. MosovEn. — - Nouvelle théorie sur l'origine cos-

mique de la vie, p. i44.

21480. Maïet. — Sur un nouveau sérum destiné à la

dilution du sang pour la numération des globules

rouges et blancs | discussion], p. 162. — Cf. n" 9i46i).

21481. Gavoï (E.). — Non-identité du Cysliccrque la-

drlquc et du Taenia soinnn . p. 279.

21
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XXVm. — Mémoires, elc, t. XXVIII, 1888.

(Lyon-Paris, i88f). ln-8°, xvi-33o et 371 p.)

Première partie. — Mémoires.

2148"2. Maïet. — Étude sur le sang leucocythémique,

p. 35.

"21/l83. DoR (Louis). — Mélhode de coloration rapide

des bacilles de la tuberculose et de la lèpre, p. 1 a8.

"Jl'iSâ. TniPiER (Léon). — Do la stérilisation de l'eau

destinée au pansement des plaies, p. 18S.

21i85. BoiNET. — liecberches sur le microorganisnie pa-

thogène de l'ulcère phagédénique observé au Tonkin

,

p. 3o5.

Deuxième partie. — Comptes rendus.

2li86. Matet. — Application au diagnostic de l'examen

chimique des sérosités pathologiques, p. 1 1.

21487. Roox (Gabriel). — Bacille typhique trouvé dans

le pus d'une périménlngite spinale, p. 18.

21488. MiYET. — Morphologie des globules blancs du

sang dans la leucocythémie, p. 97.

21489. Roux (Gabriel). — Bacille de la méningite cé-

rébro-spinale, p. 34.

2 1 490. LÉPiNE. — Influence des antipyrétiques sur la

désintégration azotée, p. Sg.

21491. LÉPINE. — Réaction de la phloglycine vanilline,

p. 4 1

.

21492. LiNOSsiER (G.). — Sur la recherche du sang daus

les expertises médico-légales, p. 44.

21493. LiNossiEH (G.). — A propos du suc gastrique,

p. 81.

21494. Roux (Gabriel). — Le bacille d'Eberth est

pyogène, p. 91.

2149.5. LiNossiER (G.). — Influence de l'oxyde de car-

bone sur la germination, p. 110.

21496. Roux (Gabriel). — Sur les niicroorganismes de

la méningite spinale, p. i3.t.

21497. Gandolphe (Michel). — De l'hybridité patho-

logique dans les affections osseuse* d'origine parasi-

taire, p. 139.

21498. Akloing. — Sur la matière phlogogène sécrétée

par certains microbes, p. i46.

21499. Lannois. — Sur la chorée héréditaire
, p. i4i).

[Voir aussi p. aSg.]

21500. Tripier (Léon). — Stérilisation de l'eau destinée

au pansement des plaies [discussion], p. i54. — Cf.

n" 3 1 484.

21501. LÉPINE. — Pathogénie de l'hémoglobinurie

,

p. 160.

21502. Roux (Gabriel). — Morphologie du champignon

du Muguet, p. 166.

21503. Berthet. — Empoisonnement par le chromate

de plomb, p. 190.

21504. Lépine (R.). —p Sur la phénacéthydrazine , p. aaa.

21505. Lannois. — Sur la ((Langue noiren , p. 226.

21506. Grandclément. — Tableaux sur le mécanisme de

la vision, p. 9 34.

21507. Roux (Gabriel). — Décoloration des microbes,

p. a36.

21508. Rodet. — Sur la détermination des espèces mi-

crobiennes, en particulier du bacille d'Eberth, p. 35i

21509. Arloing. — Baciltus heminecrobiophilus, p. 95(5.

RHONE. — LYON.

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES ANVTOMIOUES.

I. — Bulletin de la Société des conférences

anatomiques (1866-1873), n' 1. (Lyon,

impr. de A. Vingtrinier, 1879. In-8°, 3o p.)

n. — Bulletin, etc. (huitième année, 1878),

n° 2. (Lyon, impi'. de A. Vingtriaier. 1878.

In-8°, 2 4p.)

21510. Rocx (G.). — Canal osseux pour le passage de

l'artère cubitale et du nerf médian chez le Chat, p. i5.

21511. FoLTz. — Statisti(|ue sur les artères humérales,

p. 17.

m. — Bulletin, etc. (neuvième anne'e, 187 A),

n° 3. (Lyon, Association typographique, 187/1.

In-8°, 28 p.)

21512. Roux (G.). — Monstre nosencéphale , i fg. , p. 7.

21513. OoiN. — Hermaphrodisme bisexuel, p. i4.

21514. Odin. — Transposition des viscères chez un

fœtus, p, 18.
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21515. Alu. — l)(-|ilareiiiiMil cim/'i'riilol du rpiii (jaiiclin

sur l'anijle s:irni-vert<!bral, i fij;. , |>. 19.

21516. Fdistier. — .\tropliic cnngcnitalc du lnlic jjaticlu'

du ceivelel, p. 19.

rV. — Bulletin, fie. (ilixii'-inc iiiinée, iHjô),

n" 4. (L\oii, Ass()i'i;ilioii typiiijiypliiijue. 187."».

ln-8% 3-. p.)

21517. BAnii. — Pind-lmt \arns riin);i'Miilal. y. ij.

2151S. MoNDAN. - l'clil (iilcil snruuini'iairc | congi'-

niUlj. |>. 18.

21519. MonicK. — Note sur deux cas de pouce bifide oli-

servcs sur los \nnaniitcs on 1874 à Saijjon et à Toy-

Ninh (Corhiiicliinc française), p. 18.

21520. Monice. — Note sur le développenient du sysliMiie

pileux rhe?. les Annamites, p. 19.

21521. Babu. — Slalisllque sur i'arlérc ohliiralriie.

p. 38.

21522. RoDET. — Statistique sur l'artère radlo-puluin-

nairc, p. ag.

J 21523. Mo>bAr«. — Statistique sur l'insertion stt-rnale

du liuitii'inc carlitaj^e costal, p. ag.

2I52'|. lliiizAnu. — Statistique sur le muscle trapèic,

p. 3o.

21525. Matiiicl. — Statistique siu- les niu-cles (jrand et

petit pectoral, p. .3o.

V. — Bulletin, etc., onzième ;iniiée. 11° ."S, 1S7O.

(Lyon, Association tyj)0{jiapliique, 187O. In-8°,

35 p.)

21526. F01.TZ. — La inëthodc cxpcrimenlale en anatomic

descriptive, p. 5.

21527. Bbizard. — Les muscles profonds du dos el la

dualité polaire, 1
fif;- , p. 16.

21528. RoDET. — Statistique sur l'artère radio-palmairc

,

p. 3o.

21529. (iiitïALiEii. — Slalislique sur le biceps Inimrial,

|. 3,.

lUÏONK. LYON.

SOCIETE DES SCIEIVGES INDUSTRIELLES DE LYON.

I. — Annales de la Société des sciences in-

dustrielles de Lyon, 186a. (Lyon, ini|)r.

de Chanoine, 18G2. In-8", 11a p.")

21530. Mène (Ch.). — Recherches sur les quantit s

d'acide carbonique contenues dans l'iilmosplière,

p. 9, ICI.

21531. NoGuâs (A.-F.). — De la houille dans les Pyré-

nées, p. aa, 53, 87.

21532. Mène (Ch.). — Sur la leinliire en général,

p. 3i, '17.

21533. NoGcÈs (A.-F.). — De la cristallisation par mou-

vement moléculaire sans fusion, p. 89.

2l53'i. Mène (Ch.). — Modifications de l'appareil ana-

lytique pour le dosage de l'azote daiw les matières or-

ganiques, p. 43.

21535. BAiiiiitn (E.). — Note sur un thermomètre à

deux index donnant à la fois les minima et maxima de

température, p. 45.

21536. Mène (Ch.). — Note sur les gîtes ferrugi^ieux de

Villehois (Ain), p. 60, 107.

21537. Bonnes (.Martial). — Projet d'un nouvel instni

ment logarithmique, p. 70.

21538. Chambebi. — Note sur le Iclégraplie Caselli,

p. 7/1.

21539. NicKLÈs (J.). — Sur l'hisluire du phosphore

amorphe, p. 78.

21540. MèNB (Ch.). — Des métaux nouveaux el de
l'analyse spectroméirique, p. 80, 97.

21541. NicKLÈs (J.). — Sur certaines maladies du vin.

p. 93.

21542. Mène (Ch.). — Analyse de trois érhanlillons de

graphite trouvés dans le département du lilinne. p. g'i.

21543. Mène (Ch.). — Note sur les eaux minérales ihi

département du Rhône, p. 110.

II. — Annales, etc.. i863. (Lvon. i863. In-8\

i/i8p.)

21544. NoncÈs (A.-F.). — Gypses secondaires des Cor-

hières , p. 1 4

.

21545. BoNjocB (Jacques). — Géologie slratigraphique

du Jura, p. 49.
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in.— Annales, etc., t86/i-i865. (Lyon, i8()4-

i865. In-8°, liliS p.)

21546. Anthon (F.). — Décomposition du chlorure do

sodium par le plâtre, p. 29.

21547. AuDOïNADD. — Tannin des Géraniées, p. 3o.

21548. MoïriET (Marius). — Notes sur la biiiitrobenzine,

p. 3j.

21549. MoïBET (Marius). — Notes sur l'acide picrique,

p. 39.

21550. MoNiER (Emile). — Note .sur l'altération des si-

rops par une ébullilion prolongée, p. 44.

21551. HoFMANN (A.). — Origine du rouge d'aniline,

p. 45.

21552. .Moïhet (Marius). — Sulfate d'acide azoteux,

p. 53.

21553. Pascal (W.). — Huiles minérales, p. 87.

21554. Lembekt (D'). — Etude physique et cliimique de

l'eau, p. 112, 189, 217, 26g. 3o8 et 867.

21555. AoDoïNAiiD (A.). — Théorie de l'alimentation,

p. 170.

21556. FounNET (J.). — Note sur le Caméléon organico-

mincral contenu dans les argiles schisteuses du Kef-

oum-Theboul, province de Constantine (Algérie),

P- J99-

21557. GnAFF. — Aperçu sur les mines d'argent, de

plomb et de cuivre de Holzappel, dans le duché de

Nassau, p. 901.

21558. Lembeiit (D'). — Micrographie des soies teintes,

p. ao3.

21559. Feuillat (Just). — Nouveau ihermopyromèlre,

p. a38.

21560. Bédouin (Paul). - Application de l'éleclricité à

la mesure des profondeurs sous-marines, 1 pi., p. a3().

21561. Ansberode. — Phytoxygraphie
, p. 267.

[Procédé permetlani d'obtenir, à l'aide d'un eoduil grau, l;(

reproduction naturelle de toutes les espèces botaniques.]

21562. FeBBEs (David). — Examen chimique du métal

d'une ancienne statue de Bouddha, dans l'Indoustan,

p. 958.

21563. ScHOENBEiN. — Nouveaux faits relatifs à la nature

de l'oxygène, p. 260.

21564. TwisiNG (T.). — Thermomètre à maxima, p. 961 '

21565. RoDivEL
( Georges-F. ). — Solubilité du sulfate de

plomb dans l'eau pure, p. 261.

21566. Fraser-Smith (Robert). — Le cyanure des four-

Daux à air, p. 362.

21567. Daniell (D' W.-F.). — Sur la noix de kola, do
l'ouest de l'Afrique tropicale, p. 963.

21568. Jaiuard. — Titrage du vinaigre, p. 964.
21569. Lembert (D'). — Mémoire de M. J. Spiller sur

l'oxydation du caoutchouc, p. a66.

21570. GiiAFF. — Note sur les anciennes cxphiilations

des mines de galène argentifère de l'Argenlière, arron-

dissement de Briançon (Hautes-Alpes), p. 987.

21571. Graff. — Note sur les mines de cuivre argenti-

fère de l'Alp, commune de Villard-d'Arène , départe-

ment des Hautes-Alpes, 1 pi., p. 999.

21572. LucKou (C). — De l'emploi de la Cochenille pour
reconnaître la présence de l'alumine, p. 3o6.

21573. Monnet. — Note sur l'appareil Morse à pointe

rotative (de M. Froment) rendu pratique par une lé-

gère raodilication, 1 pL, p. 334.

21574. MoïRET (Marius). — Du pyrolignite ferreux,

p. 35i.

21575. Lembert (D').— De la cristallisation allotropique

du sel marin, p. 353.

21576. Bérocjun (J.-B.-M.). — Note sur les os cristal-

lisés trouvés dans les sarcophages de l'église de Saint-

Pierre, à Vienne (Isère), p. 355.

21577. Grand. — Notice sur les carrières de marbre du
mont Filfda, p. 389.

21578. Monnet. — Nouveau procédé pour étudier l'élec-

tricité atmosphérique, 1 pi., p. 3qi.

21579. Mulsant (E.). — Essai d'une classification mé-
thodique des Trochilidées[»ic] , comprenant le catalogue

de toutes les espèces connues de ces oiseaux, p. 4iG.
— Cf. n°ai585.

IV.— Annales, etc., 18GG. (Lyon, i866.In-8°,

aie p.)

21580. Graff. — Note sur l'établissement, l'exécution et

l'achèvement de la galerie Ernest-Auguste , dans l'Ober-

harz, royaume de Hanovre, et sur la situation actuelle

des mines métallifères de ce pays, autres que celles de

fer, 1 p/. , p. i4.

21581. MoLSiNT. — Note sur la carrière de plâtre de

Gratoux, p. 94.

21582. Lembert (D'). — Analyse d'une nouvelle espèce

de serpentine, p. 52.

[Lajiis Aufftatleits trouvée dans la province d'Oran par J.-B. Del-

moute.
]

21583. Fellenberg (De). •— Notice sur les gîtes argenti-

fères de la vallée de la Massa (Haut-Valais) et sur les

résultats des essais de ses minerais, p. 55.

21584. Domeck (C). — Notice sur l'aviation el la navi-

gation aérienne au moyen d'appareils plus lourds que

l'air, p. 73.

21585. McLSA>T (E.). — Essai d'une classification mé-

thodique des Trochilidés [sic] (suite), p. 89, i3g,

193, 2a3. — Cf. n° 31579.

21586. Chacornac. — Note sur la périodicité des taches

solaires, p. 1 19.

21587. Salvanau. — Notice sur un thermo-baromètre

destiné à mesurer la hauteur des montagnes, p. i64.

21588. Fournet. — Considérations générales sur les gites

du molybdène sulfuré et sur celui du massif du Pel-

voux en particulier, p. 178.
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.")«".). CiiAconNAC. — Noie sur la coiidjjiiriillon (les

(;ri)ii|M's ili^ liulics 8i)laiics, i /)/.,[). ail.

5'.l(). Pklxh (F.). — Nolcsur los fcrinciilalionB, |i. 3i3.

l
llypolliAii' (lu D' l'olli sur lo» iiMliidic- ilili"- à (cimcnU

morbifii|u(-'^; l>r<i{iri^li^s anlispplit|<ir*( du siiIJilc et île l'bypo«ulfitc

sn(li(|Ur<>.
]

r)'.tl. l''*ioi.i,K. [
ll:i|i[icii ( Mil- II' li(|iioruètre do

M\l. .\lii>i>iilus, Viilson et (iarccrie], \>. 317.

5'.)"J. Mhhikt ( Mariiis). — Préparalion de l'aride oxy-

pliénlque par le pyroli(;iiite de fer, cl étude sur ce

corps, |). 2 90.

etc. 1867. (Lyon, 1867. In-H",V. — Annales,

3a() p.)

"21593. MuLSANT.— Essai d'uni! classiliiation nulliodiqin'

des Trocliilidés [sic] (suite), p. 43 et 75. — Cf.

ir2.,')8.5.

21.')94. Bonnes. — Sur l'avialion, p. (ii. Cf. n° ai58'i.

215'.),'). FoiiKNET (J.). — Lettre en réponse à une de-

mande de M. Daubrée, datée du Ho juin 1867, et

concernant le métamorphisme, |). (17.

'21596. FouBNET(J.). — [Coinniuiiiration vfrlialc concer-

nant le manganèse et la nature du lilun métallique],

p. g4.
^

21597. Ébbaï. — Nullité du système de soulèvement de

la Côlo-d'Or, et considérations (jénérales sur la limite

de la période jurassicpie el de la période crétacée,

p. io3.

21598. Chantre (E.). — Etudes paléootliuologiques , ou

reclierches géolojjic.o-arcliéoldgiqucs sur l'inilustrie et les

moeurs de l'homme des lemps antchistoriques dans ie

nord du Daupliiné et les environs de Lyon, lA pi.,

p. ii4, i45, 336. 357. — Cf. n" 31600.

21599. Sbelioman et Foui\net (J.). — Études sur les

eaux incrustantes et les concrétions observées dans les

pompes el les conduites des fontaines publiques de

Lyon, de Grenoble et autres localités, p. 198.

VI. — Société des sciences industrielles de

Lyon. Annales, 9' .siirie, I. I, année 1868.

(Lyon, s. d. In-8°, 209 p.)

21600. (jnAFF. — Notice sur la mine d'argent des Cha-

lanches, '6pl.,p. 96.

21601. Falsan (Albert) el CiiANme (E.). — Appel aux

amis des sciences naturelles pour le tracé d'une carte

géologique du terrain et des blocs erratiques des envi-

rons de Lyon, du nord du DaLipliiné, de la Dombes
et du midi du Bugey, et pour la conservation des blocs

erratiques dans les mêmes régions, p. 7a.

21602. Ébbaï (Théophile). — Végétaux fossiles des ter-

rains de transition du Beaujolais, 1 carie, ti pL.

p. 81.

21603. FoLiiNfci I.I.). — Etudes au sujet du lehm el des

cailloux diluviens; intluenres colorantes des pluies et

de l'état iilmosphérique, p. io4.

2l(iO'i. IJAiTuiEii (F. -M.). — Noie» sur les gommes co-

pales et copals à l'alcool, p. 157.

21605. CiiASTBE (Ernest). — Nouvelles études paléo-

ethnologiques, ou recherches géologiro-iMcliéologiqnes

sur l'industrie et les mœurs de riioiumc des temps

antéhi^torlques de l'ilge de pierre dans le nord du

bauphiné el les environs de Lyon, 2 /)/. , p. 201. -

Cf. n° •-! 1 598.

VU. — Société, clc. . Annales, 9" série, I. 11.

iM6<). (l>yon. s. d. lii-H , liili p.)

21606. GoNSABD (F.). — Note sur ib'ux variétés cristal-

lines de la fluorine rlans le déparlement du I'u\-d>'-

Dôme. p. a 38.

21007. CuAvTBE ( Ernest). — Notice historique sur la vii'

et les travaux de i\l. J. Fournet [géologue el minéra-

logiste, 1801 f 1869], p. 2/ia et 3oo.— Cf. n°ai6o9.

21608. GosNABD (E.). — Note sur l'alunite du Monl-

Dore, p. 288.

VHI. — Société, etc., Annales [2° série, t. III
J.

année 1 87o[-i87»]. (Lyon, s. d. In-8°, 160 p.)

21609. Chintbe (Ernest). — Notice historique sur la vie

et les travaux de J.-J. Fournet (mile), p. 53, 77, 1 18.

— Cf. n° 31607.

21610. RosEMONT (De). — L'opale de Saint-Bel (Rhôm').

p. 110.

21611. RosEMONT (De). Notice sur les silex nectiqiies

des environs de Lyon, p. 1 i3.

IX. — Société, etc., liste des membres de la So-

ciété [et Annales, 2' série, t. l\ ], année 1873

[-1873]. (Lyon, s. d. In-8°, ;ii8p.)

21612. Focbnet (J.). — Rapport sur la carte géologique

cantonale de M. A. Faisan (présentée au concours de

1868) et aperçus sur les progrès de la géologie à Lvon,

p. 83.

[Arlirlp dslé juin 1S6S.]

21613. Boisabd(L.).— Notice niinéralogi([ue sur la niim'

de La Pacaudière (Loire), p. io3.

X. — Société, etc., liste... [et Annales,

•2' série, t. Vj, année 1878 \sic pour 1874].

(Lyon, s. d. Iu-8", 3)8 p.)

2I6I/1. Béboujon et RtBOrL (F.). — Compte rendu...

sur la note de MM. Laroque et Château intitulée
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ziiii' cuiisidereeidériFaits pour servir à l'histiiire de la nitmbeiizi.

cimime agent dissolrniit
, p. 107.

21615. Bonnes. — Sur l'ellipse, p. ilili.

21616. Lalande (De). — Note .sur un procédé de prépa-

ration de la purpurine, p. 192.

21617. Bernardin. — Les richesses naturelles du globe

à l'exposition universelle de Vienne, p. 2^5.

2 1618. Graff. — Notice sur les terrains paléozoiques du
déparlement de l'Hérault. (Lyon, 1876. ln-8°, 68 p.,

fi plans.)

XI. — Annales, etc., 1876. (Lyon, s. d. In-8°.

280 p.)

21619. [Anonyme.] — Cartes locales du département du
Rhône, p. i8.

21620. PoNciN. — Compte rendu de l'ouvrage de M. Du-

morticr sur les dépots jurassiques du bassin du Rhône
(bas supérieur), p. 55.

21621. Bonnes. — Rapport... sur le mémoire: Coup

d'oeil sur la faune de la Cochincbine française, par

M. Albert Morice, p. 17g.

21622. Bébocjon (J.-B.-M.). — Du verglas et de l'inter-

version de la température pendant les hivers rigoureux,

1 labl., p. i83.

21623. [Anonyme.] — Le vert de baryte, p. 325.

XII. — Annales, etc., 1876. (Lyon, 1876.

In-8°, a 6a p.)

21624. Mary des Forts AIory. — Les Bombycites, et en
particulier le Bombyx pithyocampa , 1 pl.,r>. ii.

21625. Dalmas (.I.-B.). — Mémoire sur l'organisation et

la vie des végétaux et des animaux, p. 177.

21626. Stobk (A.). — Des laboratoires de chimie en

Allemagne, p. 1 (17.

21627. [Maniqdet.] — Nol('*sur un nouveau niveau dit

(fNiveau à réfraction» de M. A. Frion, p. i63.

21628. Redon. — Modification du (rfulguratorn, p. 171.

[Appareil servaul aus analyses spectrales.]

21629. Roux (E.). — Rapport sur le Congrès scientifique

de Ciermont, p. 175.

xm. — Annales, etc., 1877. (Lyon, s. d.

In-8°, 3ii p.)

21630. PÉiREQDiN (L.). — Note sur les terrains houillers

et ferrugineux du m'idi de l'Ardèche, 1 pL, p. 9.
21631. LÉGER (A.). — Trempe du verre et des produits

céramiques au moyen de la vapeur, p. 63.

21632. Stor(;k (A.). — La chaleur solaire et ses applica-

tions industrielles, p. i85.

21633. Léger (A.). — Constitution moléculaire des corps

trempés, p. aog.

2163/i. Léger (A.). — Hygrométrie et évaporométrie

,

p. 365.

21635. Gillet-Paris. — Notes sur un nouveau minerai
de nickel (garniérite) et sur sa valeur industrielle,

P- 291-

Xrv. — Société, etc., année 1878 [Annales].
(Lyon, 1878. In-8°, a56p.)

21636. Pétreqdin (L.). — Rapport sur la balance de
précision de M. Redon, p. 21.

21637. Pétrequin (L.). — Notes sur quelques gisements
houillers et métallifères des départements de l'Ardèche.

du Gard, de l'Isère et des Hautos-Alpes, p. iSi.

XV. — Société, etc., année 1879 [Annales].
(Lyon, 1879. I"-8°, 3i5 p.)

21638. Marchegaï (A.) et Boub (L.). — Baromètre
absolu de MM. Haus et Herraary, p. a85.

21639. Marchegay (A.). — Sur les unités dynamiques
du système métrique, p. 297.

XVI. -— Société, etc., anne'e 1880 [Annales].

(Lyon, 1880. In-8°, 298 p.)

21640. Gonnard (F.). — Note sur une galène produite à

la cristallerie de Lyon, p. 95.

21641. Gonnard (F.). — Note sur quelques faits miné-
ralogiques observés dans les granits des bords de la

Saône, p. 27.

21642. Vanderpol. — La divisibilité de la lumière élec-

trique et les régulateurs Siemens, p. i35.

21643. Bachelu (L.). — Note sur les bronzes phospho-

reux, p. 161.

XVn. — Société, etc., année 1881 [Annales].

(Lyon, 18.81. In-8°, 199 p.)

21644. Danzer. — De la glycérine comme agent de

conservation de la viande et des matières organiques,

p. 1 13.

21645. MicHADD. — Note sur la filtration naturelle,

P- '69.

X-VUI. — Société, etc. , année 1882 [Annales].

(Lyon, 1882. In-8°, i53 p.)

21646. BocTMY. — Note sur les matières esplosibles,

p. 47.



176 IIHONE.

21647. Brinoujo!) (J.-B.-M.). — Note sur un tliermomèlrt!

à maxima et à abri pour les observations météoru-

loj{i(|uus, p. I o3.

XIX. — Société, ptc. , année i883 [Annales].

(Lyon, i883. In-8% «Ho p.)

216/48. Vandeiipoi, (A.). — La transmission des force» par

réiedricitc el les cjp<'riencos <lii rhemin de fer du Nord,

1 laht. , p. 1.^.3 et 376.

• XX. — Société, etc., année i88i | Annales J.

(Lyon, i88i. ln-8% 197 p.)

21 6/1'.). MoNTESsus DE BALLonE (II. be). — Dc l'unité de

lumière, p. 1 aS, 137.

21650. MoNTEssus DE Ballore (11. I)k). — \per.-u sur

l'élerlrochiraic, p. l'ip.

XXI. — Société, etc., année t885
|
Annales|.

(Lyon, i885. In-8°, 289 p.)

21 6.') 1. Gensool (P.) — Le méridien universel, p. 99.

21652. Benoit (Lucien). — Etude sur la fermentation

dans les cuves d'indigo, p. 167.

21653. Masson (Louis) cl Benoît (Pélix). — Notice géo-

logique sur le département du Rlione, p. 171.

21654. Petit (Ollion). — Etudes calorimétriques sur la

combustion des bois, p. 2 '11.

XXII. — Société, etc., année t88ô [Annales].

(Lyon, 1886. In-8°, a 9.8 p.)

1655. BenoIt (Félix). — Note sur le gisement ferrugi-

neux de Toussicu et son importance pour la métallurgie

de la réjrion de Rhône-el-Loire , p. 33.

1656. Villon. — Essai et dosage du tannin dans les

extraits tannants, p. 111.

1657. lioTTON (S.). — Combinaison cristallisée de cam-

pbrc et de cliloral, p. i3i,

1658. Mautinon (B.). — Recherches sur l'acide perrliro-

miquc, p. 165.

165U. Martinon (B.). — Dosage de l'eau oxygénée,

p. 1C9.

1G60. Villon. — Essais et analyses des cuirs, p. 179.

1661. Bellier. — Dosage du sulfo de fuchsine, du

rouge de Bordeaux et du rouge sohible dans les vins

,

p. 189.

1662. Knecht. — La galloflavine, p. 197.

1663. MoREi. — Aperçu sur la sursaturation, p. aoi.

1664. Fbeiise (V.). — Sur les fuchsines, p. 217.

1665. KlCuler (A.). — La fermentation dans la t'ahri-

cation de la bière
, p. a 1 9.

LYON.

XXni. — Société , etc. , année 1 887 |
Annales].

(Lyon, 1H87. ln-8°, 438p.)

2 1 (.7 1

21

21

(>66. (^otton (S.). — Sur une nouvelle matière végétale

enqdoyi'c ilans la fabrication des vins, p. A7.

667. l'BEiisK (V.). - Bccherches fl dosage calorimé-

triipies dc l'acide salic>li<pie, p. 5i.

6()8. Villon. — Nouveaux tannins, p. 55.

66'J. (Jazeseuvk. -- Inlluenci' du temps sur la transfor-

mation di^s colorants de la bouille, p. 59.

670. Montessus de Ballore (De). — Dosage industriel

lu soufre , p. 67.

671. Raulin (J.). — Dosage de l'a/.ote total dans les

matières organi(|uP9, p. lai.

672. Monr.L. — Sur quelques réactifs colorés employés

dans laridimétrie, p. i4g.

673. lluGoiNENij. — De la présence de l'acide B. oxj-

luilyrique dans le sang des diabétiques, p. i55.

67/l. Villon. — Le tannin animal, p. 167.

675. Hdgocnenq. — Sur la constitution de la liqueur

de Fehiing, p. t6i.

676. Ari.oing (S. ) et Cazenkijve ( P.). - Sur les effets

physiologiques de deux colorants rouges azoïdicpies Irèo

employés pour colorer les substances alimentaires,

p. 209.

677. Cazeneive (P.) et Hugocseno. — Sur un nouvel

appareil pour le dosage de l'urée dans les liquides de

l'organisme, p. 3 2 3.

678. Villon. — Les ptomai'.es des farines avariées,

p. 227.

671). LiNossiER (G.) — Sur une couihiiiaison de l'hé-

matine , p. a33.

680. Roix {L. ). — Sur la méthode au chlorure d'alu-

minium et son emploi dans la série de la naphtaline,

p. 3(19.

681. Mautinon (B.). — Note sur le rKounao-' du

Tonkin, p. aSg.

682. LiGNON (M.). — Dosage de l'émélique dans l'ipc-

caciianha, p. 3o8.

683. LoBiNiiEs (G.). — Sur les récentes recherches de

houille, de fer et de marijjanèse aux environs de Lyon,

i pi.
, p. 3i 2.

68'i. Monnet (P.). — Appareil de laboraloire pour

distillations fractionnées, p. Ssa.

685. MoREL (J.). — De l'inQuence des substances

étrangères sur la cristallisation, et plus particulière-

ment sur la production des facettes secondaires et des

hérniédries dans certains cristaux du système cid)ii|ue,

p. 328.

686. HuGOUNENQ (L.). — Sur de nouveaux dérivés

chlorés de l'anisol, p. 335.

687. (^izENEiivE (P.) et Hdgodnenq (L.). — Sur deux

principes cristallisés extraits du Santal rouge, la ptéro-

/'carpluc et ilionioptérocarpine, p. 336.— (if. n"

()88. Villon. — Sur le niétagallol, p.
3 '12.

689. Villon. — La Cayolla, nouveau tannin, p. 345.
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21690. DiDELOT (L.). — Détermination du pouvoii' am-
plifiant du microscope, p. 879.

21691. Li>ossiEi\ (G.). — Sur le dosage des gaz dissous

dans l'eau, p. 385.

21692. CoTTON (S.). — Action de l'iiydrate de cldoral et

de riodoforme sur quelques sels merciiriques, p. 890.
21693. Deiss (E.). — Note sur l'huile de coton, p. 892.
21694. Monnet (P.). — Production dos pliénylëne-dia-

mines, et leur transformation en quelques matières colo-

rantes, p. 898.

XXIV.— Société, etc., année 1888 [Annales],

(Lyon. 1888. In-8°, 4/i9 p.)

21695. LoDÎSE (E.) et Roux (L.). — Densité de vapeur
de raluminium-élliyle, p. 4a,

21696. LocisE (E.) et liocx (L). — Densité de vapeur
de raluminium-métliyle, p. 44.

21697. ViGNON (L.). — Nouvelle méthode de dosage de
I acide carhonique dissous, p. 46.

21698. C.1ZESEDTE (P.) et Higoinenq. — Sur une pré-

tendue réaction de la phlorogluctne, p. 5o.

21699. CiZENEONE (P.). — Sur deux camphres mononi-
trcs isomériques dérivés du camphre ordinaire, p. 178.

21700. Cazeneote (P.). — Sur les nllrocamphrales, ou
combinaisons salines du nitrocamphre, p. 187.

21701. Monnet (P.). -—Transformation par fusion alca-

line des sulfoconjugués do la benzine en composés hy-
droxylés, p. ig'i.

702. Mahtinon. — Sur la préparation de l'acide for-

mique, p. 197.

703. HcGouNENQ (L.) et Morel(J.). — Sur un nouveau

carbonate double de sodium et de potassium, p. 199.
704. ViGNON (Léo). — Thermochimie des composés

diazoïques, p. ai A.

705. Cazenecve (P.) et Hdc.olnenq (L.). — Sur le

dosage de l'azote total dans les substances organiques,

p. 200.

700. Cazeneuve (P.) et Hlgooeno (L.). — Sur le

dosage de l'azote total dans les urines, p. aâa.

21707. MoREL (J.). — Sur le sulfure de fer cristallisé,

p. a53.

21708. LiNOssiEB (G.). — Nouvelle méthode générale de

séparation et dosage volumélrique des acides (applica-

tion au dosage de l'acide sulfurique), p. ^54.

2 1709. CoTTON (S.). — Etude sur la Noix d'Argan. Nou-
veau principe immédiat, i'arganine, p. aSCi.

21710. BcsQDET et Bcssr.— Sur les principes d'un éclai-

rage rationnel ,^g-., p. 372.

21711. Léger. — Sur les ciments siliceux, p. 398.

21712. CizENEiVE (P.) et HiGODNENQ (L.). — Sur l'ho-

inoptérocarpine et la ptérocarpine du santal rouge,

p. 818. — Cf. n° 31687.

21713. ViGNON (Léo). — Sulfates acides de diraéthyla-

iiiline et de diphénylamine: sur une réaction générale

des sulfates acides de certaines bases aromatiques,

p. 83 1.

21714. Roux (L.) et Louise (E.). — Recherches sur les

poids moléculaires des composés de l'aluminium
, p. 34 3

.

RHONE. LYON.

SOCIETE LINNÉE\\E DE LYON.

I- — Annales de la Société liunéenne de
Lyon [tome I]. (Lyon, i836. In-S"').).

21715. [Anonyme.] — Notice historique sur la Sociélé

linnéenne de Lyon , p. 1

.

[Géognosie el Diioéralogie. — Zoologie. — BoUuique. — Édu-
mération des travaux.

]

21716. Briffandon. — Notice sur un perfectionnement
de l'aréomètre de Nicholson, i5 p.

21717. Briffandon. — Note sur les grenats des bords
du Garon, commune de Chaponost (Rhône), 4 p.

"1 Chaque mémoire de ce recueil a une pagination spéciale.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

21718. AuNiER. — Notice sur un voyage botanique dans
le Languedoc, fait en avril et en mai 1837, 8 p. -

21719. AuNiER. — Notice sur M. R. Vaivolet [botaniste

lyonnais, 1786 t i8a8].

21720. Montagne (C.). — Mémoire sur le genre Pilebole

et sur une nouvelle espèce [Pilobolus (Xdipus], 1 pL,

7 F-

21721. Cbampagneux. — Notice sur M. Chancey [agro-

nome. 17^67 iH.'l.ï], 11 p.

21722. MiCBAUD (A.-L.-G.). — Description de plusieurs

nouvelles espèces de coquilles du genre Rissna (Fré-

minville), 1 pi., 19 p.

h3
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21723. H.iMiLToN (Arlliur). — Ks(juis.sc(riint'moiiO([ra|iliii'

fhi ([cnre Scutellavia ou Tof/ue, a pL, Ifi p.

2172/i. SeniscB (N.-C). — Description du (jenre et des

espèces de Scormlonin Mœiich., pa[;ln('; 'i.'(-58. (A la

fiiile du ini'moiri! prciédont.)

21725. Skhingi! (N.-C). — Mémoire siii- IVtiibryon do'i

I.aliic'es, ft ])l., pafjinc. .">()-(i7. (A la suite du ménioirc

pn'ccdent ).

2 I 72(i. CiÉMKMON. - - (liinsidi'i'iitions alirégi-es sur Iti géo-

gnosic du disliict des diamants du Brésil, la p.

21727. Clémknçon. — Note sur l'extraction des diamants

dans la Comarca do (Icrro do Frio, province des Mines,

au Brésil, i3 p.

21728. Sebimie (Jean-Charles). — iVotice sur (|uel(|ucs

monstruosités d'insectes, i pL, la p.

[Scarites pyracmwt ; lIclopR cirnilcit-t Fabr.
J

21729. Sf.iiince(N.-C.).— De riiybridité dans les plantes

et les animaux
, g p.

21730. Laoîsse. — Mémoire sur les (^ourlilières, i pi..

,3 p.

21731. RoFFAViEEi. — Notice sur Madame Loriot [botu-

nlste, 1773 t i8:i5], 1 porli:, 11 p.

21732. Valut (F.). — Notices jjéolojiii|ues et niinéra-

logiques, 35 p.

f
Sur le terrain primitif et ie terrain de triinsilion des etivîrojis

(le Lyon. — Sur les earrièrcs de pierre cniraii'e de Couzon (Rliône).

— Sur les fouilles faites au Monl-d'Or, près de Lyon, pour trou-

ver de la liouillp. — Sur le tuf caleaire de Meximieux ( Ain). —
polices sur le fer oxydé plobiiliforiue et sur les lossiles qui Tar-

compagnent.J

21733. LiîïMEBiE (A.). — Extrait d'un voyage en Alsace,

eu Lorraine et en Franclif-tjomté, 1 1 p.

[Saline i-oyali- de Dieu/e (Meurllie).]

II. — Annales, etc. [loine II|,

(Lyon, 18/17. lu-8", 3q et 4/iii p.

i8i5-i846.

21734. Gebabd (J.-M.). — (Compte rendu di'S travaux

des années i8i5-i8/i6, paginé 1-82.

[Rbt. Hermaplirodisrae chez le cheval et l'agneau, p. a. —
Beckensteinrr. Mémoires sur rélectricil^ animale, p. 8. — Mll

SAST. Histoire des Coléoptères de France . et \oles sur le genr.'

Bevosus, sur la larve de VAh-ix punrlata , sur les Donacies, sur ur^»

nouvelle espèce du genre Spliivria ; traduction d'un Mémoire i!c

HofTct sur les pelleteries. — pEnnoiD, Insectes nouveaux de \ata!.

p. i5. — CiACocNE. Observations sur un mémoire de llope sur lc>

insectes comestibles, p. 16. — I-evrat (G.). L'tilité des étude.,

entomologiques sur la décoloration du cadavre des insectes, p. i(--.

— Jordan. Mémoires divers de botanique, p. 16. — Tissiti-..

Observations géologiques et minéralogiques, p. ai.]

21735. RoFPATiER. — Notice sur M. Champagneux [bota-

niste, 1774 t i8i5], p. I.

21730. McisANT (E.). — Note pour servir à l'histoire de

i'/lAispi(HC(«/«, 1 pi., p. g.

21737. Mii.sANT ( E. ). - Note pour scriir à l'Iiistoire d('s_

Donacies, 1 pi, . p. i3.

21738. flEv. — Note sur un cas d hermaphrodisme ap-

jiarent chez le sexe m;lle dans l'i-spècc ovine, p. 31.

21730. l'KnnouD (B.-P.^. — Desrripiion de (pielqui-s

Coléoptères nouveaux OU peu connus [de Natal | (Tribu

dos (.'aiabiipics, famille des Trtiiicatipcnne», section

des Anthiaires) (1" fascicule), p. a5.

[l'inia aj/lintndft ; Antïiia maeulienUia ; A. nataltnsit ; A, bino-

tata ; A. bimarulata; 1. rubiginoia ; A. fulutata; I. foteata ; A.

noUita; A . fonsulata ; Atrartonotiu Mutunti.]

21740. JoBDAN (Alexis). — Observations sur quelques

plantes nouvelles, rares ou critiques de la France,

20 pi., p. (i5, 111, i5g. 20<).

I

1'^' fragment : genres Alyttum, Viola, Safr'tna , Orrhit, Tu-

liya. — a' fragmeni : genre Viola. — 3' fragment : genres

Thlaupi , Hetiunltieniitni . Safpna, Doryeniiim , Pépita, Galium ,

Filaffo , (Mrduus , Orohanchc , Plantaj^o , Kuphorliia . Carcx. -

—

à' fragment ; genre Calamintfta.]

21741. MuESANT (E.). — Note sur une nouvelle espèce

dugenri' Sphœria Haller \,Sphmriaeiucanim], p. i-'ig.

21742. Beckensteiseu. — Observations sur l'électricité

animale, p. i 53.

[Expériences faites sur li' cbal, la vache.]

in. — Annales, ote.
|
tome lll|, années i84()-

iSig. (l'Von, i85o. lii-8°, xiv-3o3 |).
)

21743. Beckersteiseb (C). — Observations sttr l'électri-

cité libre dans l'acte de la génération
, p. i

.

21744. Henle et KoELUiiER. — Des corpuscules de Pac-

cini, traduit de l'allemand jiar (;. Bockenstciner, 3 pi.,

\'- 7-

21745. JoBDAv (Alexis). — Observations sur plusieurs

plantes nouvelles, rares ou critiques, do la France,

5 pi., p. 57, i3i et 347. — Cf. n" 21740.

[ô^ fragment: genre T/ia/ictrum, Silinf . LijUtrum , l'.enlanvea ,

Soncltus. — 6' fragment : genre ïlaimncuUts , Delplnuntin . ïheris

,

Rapistruni , Cijtiaus , (îenittit. — 7^ fragment: genre Itantmenlux

.

Viola. IHanthus , Alfine , Sagina , Limim , Ithamntts , l*nleriam .

l'otcnùUa, Sempen'ivum , .AtiO\riseu$ , Chaerophyllum . .Anthtmit

,

l^rnlaitrca , H'craetnm, Trafropofron , Typlia.]

2174(). Levbat (Gustave). — Causes de détérioration

ciiez les Coléoptères, p. a 18.

21747. Mii.sANT ^E.). — I)escri|)lion d'une nouvelle

espèce de Coléoplére Securipal[)e [.'^ctimiiiis seiilellaris].

p. aao.

21748. Gacogne (Aiph.). — Notice sur queiiiucs espèces

d'insectes Coléoptères trouvés à Fallavicr (Isère), p. aaS.

2174'.). Briffandos. — Notice nécrologique et historique

stir Nicolas Tissier [chimiste, 1776 f 1867], p. 237.

21750. McLSAîiT (E.) el Rev (Cl.). — Description d'une

espèce nouvelle A'OchlIiehiux \0. (^reniilaliis], p. a3o.

21751. i\Iui.sANT (E.). — Notice sur Paul Merck [ento-

mologiste, lygS t i84g], p. 388.
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21752. Pebkis (Kdouard). — Notes pour servir à Fhis-

toire des Cioiuig. p. agi.

IV.— Annales, etc. ,anuées 1800-1 85a
1

1. IV
|.

(Lyon, i85a. Gr. in-8°, viii-3ii p.)

21753. GoDABT (A.). — Description d'un Coléoplère nou-

veau de la tribu des Brachélytres [5(n/j/ii//mus Muhanli],

2175â. DoNZEL. — Notice enlomologique sur les environs

de Digne et quelques points des Basses-Alpes
, p. 3.

21755. Mdlsant (E.).— Description d'une nouvelle espèce

du genre Mordella [M. G'ncngHi], p. 49.

21756. MuLSANT (E.) et Waciianhu (AI.). — Notes pour

servir à l'histoire de la Clirysomela dilitla, p. 59.

21757. MuisANT (E.). — Description d'un Coléoptère

nouveau du genre Homalisiis [H. Vidnris], p. 60.

21758. MnLSANT(E.). — Notice sur A.-J.-J. Solier [na-

turaliste, 1793 f i85i], p. 63, 1 portr.

21759. McLSANT (E.) et Reï (CL). — Description de

quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou peu

connus, 1 pL, p. 76.

[58 espèces Jes genres Slirelnn . Cyihiit.i , liph^celif; , Sàocoriit,

Pentatoma , Chorosoma , Heterogaster, PacliymerMH , SUnogaitlev

,

Aitlhocorix , .\ylomriSj Miris, Capsm , Monanth'm . Ihrpaftor

,

Mesoveliaj Corixa,]

21760. Mdlsast (E.). — Description d'une nouvelle

espèce d'Harpale [H. ptmctipennis], p. i4a.

21761. PEnRis (Edouard). — Seconde excursion dans

les Grandes-Landes. Lettre adressée à M. Mulsant,

p. i45.

[ EniiuiéralioD des inseclcs et des plantes trouvés.]

21762. Gacogne (Alphonse). — Excursion enlomologique

dans les Alpes des environs du Mont-Blanc, p. 217.

[ Catalogue des espèces de Coléoptères trouvés dans l'exeursiou ,

p. 9^5.)

21763. BnuiîiD. — Note 6Ur la Valeria jaspidea , p. 253.

21764. Mulsant (E.). — Noie pour servir à l'histoire du

Blaireau, p. 355.

21765. OiiMANCEï (P.). — Observations surles Infusoires

des environs de Lyon, 3 pt. , p. 237.

21766. Okmanceï (P.). — Catalogue des animaux infu-

soires observés dans les environs de Lyon, p. 277.

21767. OnMANCEï (P.). — Description de plusieurs nou-

veaux Infusoires observés dans les eaux courantes des

environs de Lyon, 3 pL, p. 288.

21768. GoDART (A.). — Description dune espèce nou-

velle du genre Ammœcius [A. Levailtanti], p. 397.

21769. MoLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description d'une

nouvelle espèce d'Hydrœna [H. producta], p. 299.

21770. [Anonyme.] — Table des espèces nouvellesou peu

connues décrites dans ce volume, p. 3o3.

V. — Annales de la Société linnéenne de

Lyon, anniîes i853-i853, nouvelle série, t. L

(Lyoa, i853. Gr. in-8°, vin-528 p.)

21771. Levrat (Gustave). — Description d'une espèce

nouvelle du genre Pimelia [P. Mutsunti], 1 pL, p. 1.

21772. McLSAST (E.) et Ret (CI.). -- Description de

quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 3.

l^Aedilis xanthoncura ; FhysoileR $iilripettnh ; Pliliiitis aspericollis ;

Apahehvuff Jlavo-tiinbatus ; Tetiebrio twrttvaffus ; Trogosita tristis.]

21773. Mhlsant (E.) et Rey (CI.). — Description d'une

espèce nouvelle du genre (Mnpsimm-phus Aube [C.

pilosus^, p. 10.

21774. McLSAST (E. ) et Rey (Cl.). — Description de trois

espèces nouvelles du genre Aiiobium (Dryopliilus),

Chevrotât, p. 1 3.

[ Anobiuin loxfflcoUc ; I. romftrtSMCQrnc ; 1. r»/i'(Cû//e.
]

21775. Mulsant (E.) et Rev (Cl.). — Description d'un

genre nouveau de la famille des Byrrbiens [genre Bo-

thriophonis], p. i 9.

21776. -Mdlsant (E.) et Reï (CI.). - Description de

quebiues Coléoptères nouveaux ou peu connus de la

tribu des Brachélytres, 3 p/. , p. 32.

[ FaiHilIe des Aléorhariens
, geni-c Hoiimlota , lo espèces; genre

Oxi/poda , 5 espères; geni'e .l/eor/(ara, 3 espèces. Famille des 7a-

ehînitii , genre Tachitnts, a espères; ijenre Mifretoportis , a espèces.

Famille des Xantholiuini
,

genre .Xunthotinus , a espères; genre

Pftilimtlnts , 3 espères. Famille des Pnedei-ini , genre Srymbaliam f

f espèce; genre Lithocaris, i espèce
;
genre Stjlicus , t espèce.]

21777. Mulsant (E.) et Rey (Ci.). — Description de

deux Coléoptères nouveaux de la tribu des Fraclicornes

,

p. 73.

[Hister myrmerophilus ; Stijtriiiiis ciliaris.]

21778. Mclsant (E.). — Notice sur Pèdre Ormancey

[naturaliste, 181 it tS^a], porlrail, p.77.

21770. [Anonyme.] — Flore du département du Rhône,

p. 81.

21780. MoLSANT (E.). — Supplément à la monographie

des Coléoptères Trimères Sécuripalpes
, p. 12g.

[Supplément à la monographie des Coccinellides. — Tableau

méthodique,

21781. Mulsant (E.). — Description du Vesperus ,Vo-

tarlti Ç , coléoptère de la tribu des Longicornos, p. 334.

21782. Mdlsant (E.). — Notice sur E.L.-J.-H. Bojer de

Fonscolorabe [entomologiste, i773ti853], p. 887.

21783. Mulsant (E.). — Notice sur Marie Wachanru

[enlomologiste, 1821 i i853], p. 353.

21784. Mulsant (E.). — Notice sur Hugues-Fleury Don-

zel [entomologiste, 1791 ti85o], p. 363.

21785. Mulsant (E.). — Description de quebiues espèces

inédites do Palpicornes constituant un genre nouveau

dans la bianclie des Bérosaires, p. 38i.

[denre Braeliygasler .- IL denticalatits; B. stagiiicola; II. metal-

lescens; B. indicus.\

93.
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2I78f). PKRnouD (B.-P.). — Description de fuielqiies

CoUopliros nouveaux ou peu connus, p. 3Kg.

[ Klahlixvmfnl de )u svnonvinip de (]iicIr|iirH rspèrei cont^nin's

tlac^ !' prcriiHT fasrirtile ( /lnn«/f5 , i8.'j5-46). ()nrQhii|rics, IIii-

|>rrBti(lpfl, Curnilionilos . Pliyto|>Iin(;o-t.
J

21787. [ANONïyE. ] — Table aiphaliétique des e-piccs

diicritos dans le \olunic, p. 637.

Vi. — Annales, elc, années iSô't-iSôô. I. II.

(Lyon, i855. C,r. in-8", viii-/i3a p.)

21788. MiJi.sAM (E.) et CionAnn. — Description de (luoi-

qucs Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. i.

[Ceralopltyus îaevîjwnnig ; Laiiijira liierojjh/iihira ; .i»thaj-ia /liturin.
(

21789. Mdlsant (E.) et Gdillebeau. — Notes pour servir

à riiisloirc des Ténf'brions
, p. 9.

[ Oosi-riplion de la iar?e du Tcncbrio ojiucns ri du T. triimi-n-

jtfl/i.î.
]

21790. .MuisANT (E.). — Descri]ition d'une nouvillo

espère du (;enre Dorcm
|
/). Tni(]uii\, p. i4.

217'.)!. iMuLSANï (E.) et Guillkbeau. — Description ili,'

(pielquL's espèces d'Klalérides, p. 17.

[Genres Cralont/rlms , 3 espèces; Alhou^ , 11 espères; Ampedun.

I espère ; Cfyptohypnus , 3 espères ; Diarantlius , 1 espèce.
]

21792. MicUÀDD (G.). — Descri|)lion des coquilles fossiles

découvertes dans les environs de I[antr'rlvo (Drôniei,

a pi., p. 33.

faS espèces.]

21793. Mulsant (E.) et Gcillebeau (F.). — Notes pour

servir à l'histoire des Lagries (insectes Coléoptères llété-

ronièros), p. 6.5.

21 79/1. Mulsant (E.). — Note pour servir à l'histoire de-i

serpents, p. 76.

f
Vipère en parlie avalée par une eouioiivrr.

]

21795. Mulsant (E.) et Rev (Ci.). — Description d.s

Omocratates et des Héliopatlialhes, derniers insectes de

la Iribu des Pandarites, p. 77.

21796. Mulsant (E.). — Description d'une es|)èce nou-

velle du genre l'aussus [P. Mai-iap], p. ii3.

21797. Mulsant (E.). — Desrriplion d'une espèce nou-

velle de Biiprestide [l^anipia miiijicu^, p. 1/16.

217',)8. Mulsant (E.) et GAcor.NB (A.). — Description de

la larve daVArgosomn scnhricorne
, p. 1/19.

21799. Mulsant (E.) et Godart. — Description d'une

espèce nouvelle (Tllrlnps [H. superbus], p. i.'iS.

21800. Mulsant (E.) et Guillebeau. — Description do

deux Coléoptères nouveaux ou pou connus [ /,ci.s(i(.s /{crc-

lifrii; Allelnhus al7-icni-nis], p. 157.

21801. Mulsant (E.) et Reï (CI.). — Essai spéciliijuo

sur les Scnpaeus des environs de Lyon, a jil., p. ilii

.

21802. Mulsant (E.) et Mulsant (Victor). — Note pour

servir à l'histoire do VOxi/pIruiut Nodieri (coléoplère

de la tribu des Lon(;icornes), p. jgi.

21803. Mulsant fE.)et lUr (CI.). — Description rl'une

nouvelle espèc- (h> l'imilttrinut (coléoptère de la tribu

des Pandarites), p. 196.

[ y. foraminoitu.
]

2180/i. Mulsant (E.) et Hbv (Cl.;. — Desrriplion de quel-

ques Héuiiptèrcs-Ilumoptères nouveaux ou peu connus.

1 pi., p. 197. — Cf n' 317.59.

f
3a espères, genres Virtyophora , Delphax , Itt/Mteropterum . Ct-

riojimui. Peltonotut, Tettigometra , l'iyelu» , CftijMmta , ByOioxro;i'U.

.Stfgehftra . Ja^mn , Athi/uiiiui , Dett'>rfpltalut , l'rorrpi , TyyfA/'*-

eyba.
)

2180.Ï. MuLSAM (E.) et GoDuiT. — Description d'une

espèce nouvelle de Lucanide [l,ucnnu$ Fahiani], p. aôo.

21805. Mdlsant (Etienne) et Mulsant (Victor). — Des-

cription d'une espèce nouvelle du (;enre Mycétorhar.'

[M. fasciata] (coléoptère de la tribu des Peclirjipèdes),

p. 255.

21807. Mulsant (Etienne) et Mulsant (Victor). — Des-

cription de la larve AoVUi'xppnipliimes nehutosut Olivier

(coléoptère di- la trlhu des Lon/j'irornes). |). 258.

21808. Mulsant (E.) et Godart. — Description de qm-l-

ques espèces de Coléoplères nouveaux ou peu connus,

p. aOi.

l Ihrfijlus srriiilus ; Suiplit/littnt Luhrlrtif; .igriotes iiionar'iuf i

MalaeliÎHS utolatux ; Silpftn Lrvaillalifi ; Dermeftcs Uoparà'mux ; />.

gttlo f tieotrupfx Jitmmla ; Mylcnt^ tujiroin'ii, Crrambyx Man-ler-

stjernac ; I^ptura sauciu.
J

21809. Mulsant (E.). — Notice sur Louise-Caroline

d'Aumont [entomologiste, i8a7ti853], 1 pnrlv.,

p. a84.

21810. Gacocne( Alph.-M.). — Excursion [botanique] d'un

naturaliste dans les Haules-Alpes, p. 997.

21811. Mulsant (E.) et Guilleueai. — Description de

deux nouvelles espèces d'Elatérides (insectes coléo-

ptères) [Cai'diophoius ciirhilus; Ampi'ihis melaiiurtis],

p. 317.

21812. Perroud (B.-P.). — Description de la larve de

VExoceiiIrus batlealus, p. 3 ai.

21813. Perroud (B.-P.). — Description d'une monstruo-

sité [méloniélie bilatérale] existant dans un Rhiiolynj^m

œslirus, p. 395.

2181'i. Perroud (B.-P.). — Description de quelques

espèces nouvelles ou peu connues et création de quel-

ques nouveaux genres dans la famille des Longicornes.

Première série, p. 337; deuxième séiie, p. 365.

[Clylits JHcutidus ; C. dutinffuftidiu ; Raphidera ? fp-anlix; Tri-

iroviiplera
, genus nov. ; T. niaeulala ; Monohammu* togatus ; Crro-

pUsis taeniattif ; Tragocephaïa amaliili^ ; Loptioptcra . genns nov.;

L, speetithUxs ; TrachcUipliiira
,

geniis no*.; 7. eurvieoHU ; Apomf-

eyitit alho-marulata ; Litnpus notatieaUh ; Khuria rufn-hrunnfa ; PUj-

rocantha granits; Hallirtinr décrira; Sphaerion terminatvm ; S. W-

finum ,' Arliryxfm omaixpcnne ; Callidinm ? l-j-sigiialum ; l^lytut

insignittlf ; fetraommatttx
, genn3 nov.; T.fitifnrmis; Apiogaxter

,

geiuis nov.; .1. rujittnti is ; KroCfit^rus texseUatui ; Praonet/tti

signala.
]
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31815. Perboud (B.-P.). — Notice sur la viviparilé ou

l'ovoviviparilé des Oreina speciosa Panzer et supn'ba

Olivier, avec la description de la larve de cette dernièro

espèce, p. io2.

21816. PEnnouD (B.-P.). — Nouveau genre de Longirorno

à la création duquel donne lieu le Tmesisteiiiin miru-

bilis de M. Boisduval, et description de deux nouvelles

espèces en faisant également partie, p. iog.

[Spliinffnotus f genus nov. ; S. mirabilis Boisduval; S. iiisignis

Perroud; S. Mmszechii.]

21817. MDLs.isT(E.)et Gdillebeau. — Description d'une

espèce nouvelle d'Ulomn (coléoptère de la tribu des La-

tigènes) [Uloma PeiToudi], p. iai.

21818. [Anontme.] — Table alphabétique des espèces

mentionnées dans le volume, p. -'137.

Vil. — Annales, etc., année i856, nouvelle

série, t. 111. (Lyon, i856. Gr. in-B", .\ii-544 p.)

•.>l8iy. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Constitution d'un

genre nouveau détaché du genre Tragnphiceiis (famille

des liracbélytres) (genre Ocliïlieplnliis), p. i.

21820. .Mclsant(E.) et Reï (CI.). — Description d'une

espère nouvelle du genre P/egadenis (famille des His-

térides) [P. hispidulus], p. 5.

21821. MoLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description d'un

Coléoptère inédit con^ituajit un genre nouveau voisin

du g. Pseiidopsis [genre Plmliiliis, P. insignis] (famille

des Bracliélytres), p. 7.

21822. Mdlsant (E.). — Description d'une espèce nou-

velle du genre Chrysomela [C Liiilovicae], i pt., p. 13.

21823. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description d'une

espèce nouvelle de Coléoptères de la tribu des Laligènes

[Hetops pellucidus], p. i5.

2l82i. MuLSANT (E.). — Notes relatives à quelques in-

sectes Coléoptères de la tribu des Perlinipèdes, p. 17.

[34 espaces, Genres ipirtella , tjoiiodera , Hymenorus , Ci^lcla
,

Isomira , Eryx^ Podonla , Cteniopus , Heliolaurus , Omopliltts.]

21825. McLSANT (E.) et Geilleueal. — Description de

quelques Elatérides nouveaux ou peu connus, p. 60.

[Genre Âlhousj Cardiophortis versicolor; Diaranlhus aerattu.'l

21826. MuLSANT (E.) et Maïet (Valéry). — Notes pour

servir à l'histoire de VAmphimallus maiginatus , p. 100.

21827. MuLSANT (E.) et Guillebead. — Description d'une

espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Longi-

cornes [Exocenirus punclipeiuiisj, p. io3.

21828. MoLSANT (E.) et Godart. — Description d'une

espèce nouvelle de Coléoptère du genre Orchesia [0.

maci//a(a], p. 108.

21829. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description d'une

nouvelle espèce de Coléoptère du genre Bostrichus [11.

alm], p. 111.

21830. Mdlsant (E.)et Reï (CI.). — Notes pour servir

à l'hisloire de l'Agnalhus decoralus. Description do la

larve et de la nymphe de VAgnalhus decnralus, 1 pL,

p. 1 li.

21831. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description de

quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou peu

connus, 1 pL, p. 11g. — Cf. n" 21709 et 2180'!.

\Stemoiontus obtusus ; Deritla Jlavogutlata ; Sciororis auritux ;

Capsui Versini; C. Foreli.]

21832. MuLSANT (E.) et Mhlsant (V.). — Description de

la larve de V Eteiiophm-us collaris , coléoptère de la

tribu des Latigènes, p. i33,

21833. MuLSANT (E. ). — Additions et rectifications au

catalogue des Coccinollides, publié en iS-'iS, p. i35.

21834. MuLSANT (E.). — Description d'une nouvelle

espèce de Longicorne constituant un nouveau genre

dans cette tribu de Coléoptères [genre jUeHPsm], p. 167.

l Menesia PelTisi . nov. sp.]

21835. PERi\onD(P.) et Mulsast (E.). — Description

de deux nouvelles espèces de Coléoptères constituant un

genre nouveau [Melasia] dans la famille des Ulomiens,

p. 160.

[Mctasia ffagatina ; M. tarsalis.l

21836. MoLSANT (E.). — Additions et observations rela-

tives à la monographie des Palpicornes, p. 166.

21837. McLSANT (E.). — Notice sur Jean-Théodose Dou-

blier [entomologiste, i8i4 t i854], p. 175.

21838. BoiiRciER (J.) et Molsant (E.). — Description de

deux nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches [ Trocliiliis

Idaliœ ; T. Aspasiœ], p. 187.

21839. JIuLSANT (E.) et Guillebead. — Description de

la larve du Luditis ferrugineus , p. igo.

21840. MuLSANT (E.) — [Histoire des Coléoptères de

France.] — Hétéromères, a* division, Barbipalpes,

p. 193. — Longipèdes, p. 3o5. — Latipennes,p. 473,

3 pi. — Latigènes, supplément, p. .^ao.

21841. MiLLiÈRE (Pierre).— Histoire des métamorphoses

de VAcidalia asbestaria Koll , 1 pi. , p. 523.

21842. [Ano.vïme.] — Table alphabétique des espèces

contenues dans le volume, p. 543.

Vm. — Annales, etc., année 1857, nouvelle

série, t. IV. (Lyon, 1867. Gr. in-8°, iao p.)

21843. Jordan (Alexis). — Nouveau mémoire sur la

question relative aux /Egilops Iriiicoides et spelleefor-

mis, \ pi. ,p. j.

[Le mémoire pre'cétient a paru dans les Annales des sciences

naturelles, partie botanique, i' série, t. IV, p. s95-36i.|

21844. Perris (Edouard). — Nouvelles excursions [en-

lomologiques] dans les Grandes Landes. Troisième lettre

adressée à M. Mulsant, p. 83.
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218'l5. Mii.i.ièiiE (I*. ). — (liéalion d'un (jcnio mhiiviniii
,

Ij.
Aptciniw, et liisluirc di's ins'clcs qui Im ('oiii|ios<?nl,

a p/., p. 181.

f
.'l/i/ffrwiu fiihlriiiuetrella ; I. /tituixtrillti.]

21Sâ6. Mui.sANT (E.). -- Notice sur Tlioiiias Oujjas

[naluialisle, 1778 f 1867], p. 3o3.

2l8/i7. MiiLsANT (E. ) — [Histoire des Coidopti^res de

France. ].Tril)u des ViSsicants , 1 pi., p. 209.

2l8'i8. MrisKKi (E.) et [\r.\ (CI.). — Description de

(pieltjues (;()léoplères de la tribu des Longipèdes
,
ji. /i 10.

[Mtirdrlliiili'mi IWinuili ; M. ff.ni>eM Hcy ; M, Pn-rini Miil-

sant.

}

21849. McLSANT (E.) et Gijii.i.KBKAii. — Description d'une

espère nouvelle du j;enre Orvheniu de la tribu des Coléo-

ptères Barbipalpes [0. hiteijmipis], p. lillt.

21850. Levrat (Gustave). — Description de trois Coléo-

ptères nouveaux, p. /il 7.

[Argittor .ti™/i«; Telephiiivx /inncliritlliii ; tiilibiuiii lîoleltlirui.]

21851. [Anonyme.] — Table alphabétique des espèces

décrites dans le volume, p. 'i-!o.

IX. — Annales, etc., nouvelle série, t. V, i858.

(Lyon, 18.^8. Gr. in-8'', xi-26'i p.)

21852. Levrat (Gustave). — Description d'une nou\elle

espèce du f[enre Pœciliis [P. virinus], p. i.

21853. MuLSANT (E.). — Notice sur Marc-Antoine Time-

roy [botaniste, i79lit i856], 1 porir., p. 3.

21854. Jordan (Alexis). — Description de quelques Tu-

lipes nouvelles, p. 9.

[ Tulipa Lortetii Joi-d. ; T. liUlietiatia Jonl. ;
7'. Mauritiatw

Jord. ;
7". planijolia Jorti.]

21855. MiLLiÈRE (P.). — Iconographie et description de

chenilles et Lépidoptères inédits, /i pL, p. i5.

[Coccyx jnniperana , oov. sp. ; variéti'S tVAhraxa^ frlommlaiiiila ;

Daftjilia nbjutcata ; Cleoffcne lulcaria ; Emyilia eoseinia f Psodos at~-

pinala ; ('.rocallis tusciaria ; Chiionin fiybris^ Psyché viahlncUa

,

nov. 8p. J

21856. KiESBNHETTtR (De). — Règles de la nomencla-

ture entomologique [traduit de l'allemand par E. Mul-

sant] , p. 5i.

21857. MuLSANT (E.). — [Histoire des Coléoptères de

France.] Tribu des Angusiipennes, p. 65.

21858. MuLSANT (E.). — Description d'un Coléoptère

nouveau de la tribu des Vésicants [Cito/is Guei-ini],

p. aSg.

21859. MoNTROuîiER (Le P. A.). — Description de quel-

ques Hémiptères de la Nouvelle-Calédonie, p. 3 43.

[ Grnros Sculellera, Geobia , Pentatuma, .Ic^nthidium , Àlydui,

Lygoeus , .lrû(/us, Amierops.]

21860. LtïnAT ((iustave). — Description de deux Coléo-

ptères nouveaux [Puipuricenut Wachaiirui; Acmauilern

<'.hpri(ilnii\, p. a6i.

21861. [AsoNiMB.] — Table alpliabéliqu>' des espèces

iléiriti's dans le volume, p. 264.

X.— Annales, etc.. nouvelle série, t. VI, 1869.

(Lyon, 1859-1860. Gr. in-8°, xvi-648 p.)

21862. Mui-SANT (E.). — Notice sur Antoinc-Casimir-

Marguerite- Eugène Foudras [entomologiste, \-W
t 1859], 1 port)-., p. I.

21863. MuLSANT (E.). — Notice sur Jean-Juste-.Noi-l-

Anloine Aiinier [botaniste, 1784 t 1859], p. 23.

21864. MuLsANT (E.) et Hevelièrk (Eug.). — Notc^i pour

servir à l'histoire de (juelques Coléoptères, p. 43.

[
Iplitimun ilaticuK ; lihixotrogux Jofiitulalna.

|

21865. Mi:i.sANT (E.). — [Histoire des Coléoptères de

France.] Tribu des Rostrifères, p. 49.

21860. Mui.sANi (E.). — Notice sur Jean-Nicolas-Barlhé-

lemy-Gustave Levrat
[
enloniologisie, i8a3ti859j.

I poilr.
, p. 107.

21867. Mui.sANT (E.) et Revelière (Eug.). — Notes pour

servir à l'histoire des Asiiiques et particulièrement des

La pluies (insectes Diptères), p. 119.

21868. .MiiLSANT (E.) et Revelière (Eug.). — Notes pour

servir ain premiers états de divers Coléoptères, p. ia4.

l^Lanipra mirijicu; Cratomenu cyanicomU; Laùpalpit pùana;

Dircea ttevelierii ; Niphona pietieomis.]

21869. Foudras ( A.-C.-M.-E.). — Altisides, p. 187. -

Cf. n° 21873.

21870. MiLi.iÈne (P.). — Iconographie et descriplion <!••

chenilles el Lépidoptères inédits, 6 j)l., p. 385.

\Gnophos mucidaria; G. glaucinata; G.puïlata; Stegania permu-

tana ; Chemerinu caligincaria ; Camptngramma rigaata ; Selidoncma

Uicnitdaria ; Larentitt abluliiria ; Pupillw [^ic] Camitlu ; Lycacna Cnry-

don ; Zygaenafaunat ; Pachychemia hipportulanaria , Ptcropliorut Olbia-

ditctytus, nov. sp. ; Scodiona tenliscaria ; Cidaria rusnala ; Pliycit

cistella , nnv. sp. ; Scodiona emucidaria.]

21871. [Anonvme.] — Table des espèces décrites dans

le volume, p. 44i.

XI.— Annales , etc. , nouvelle série, l.\ Il . iSGo.

(Lyon 18G0-1861. Gr. iii-8°, xii-Saa p.)

21872. MiLsiNT (E.) et (iodart. —• Description de deux

espèces nouvelles de Coléoptères de la tribu des llydro-

canthares, p. 13.

\ Agabus foveolatux ; Hydroporu* atropos.
]

21873. FouDRAs(A.-C.-M.-E.).— Altisides (suite), p. 17.

— Cf. n" 31869.

21874. MoLSAKT (E.). — Observations sur les Lauipy-

rides, suivies de la description d'une espèce nouvelle d"

ces insectes
[
Latnpyiis bicarinala], p. 129.
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21875. MuLSANr (E.) et Godahd. — Description d'une
espèce nouvelle de Coléoplère de la Iribu des Hjdro-
cantliares [Sleiielophus humeriilds], p. i5o.

21876. MuLSANT (E.) et PiEVELiÈiiE (E.). — Description

d'un Coléoptère nouveau constituant un nouveau genre
dans la tribu des Opalntps [Simi-xs ciliaris], p. i53.

21877. MuLSANT (E.) et GooAnr. — Description d'une
espèce nouvelle de Coléoptère Angustipenne [ \anilioclnon

Raymondi], p. i58.

21878. MoLSANT (E.) et Revelière (E.). — Description

d'une espèce nouvelle de Coléoplère du genre DasijU's

[D. tibiatis], p. i6a.

21879. MuLSANT (E.j. — Note sur lHanimnia lym-ea

(Coccinellide), p. i65.

21880. McisANT (E.) et Rev (Cl.). — Description d'une
espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Bupres-
tides [Acmœodeia Revelierii], p. 167.

21881. Servadx.— Note pour servir à l'hi'toiredes Pirs,

lettre à AI. Mulsant, p. 170.

,'21882. [FoREL.] — Note sur la Pi/ralp ou teigne de la

1 Vigne, 1 pl.,f. 173.

,
21883. Mulsant (E.). — Description d'une espèce nou-

velle de Coléoptère de la tribu des Mollipennes [ Tele-

phoi-ut illyrkiis], p. i88.

2188â. M1LL1ÈRE (P.). — Iconographie et description de
chemlles et Lépidoptères inédits, 10 pi. , p. igS.

[ Fidonia fUnmInria , Zf/gacm Imandulae; Meryiia poUj/ronalh ;

CncMU Dardoimria; Papilio galathea ; Itamesln, cliennpoj'iji/mga
;

Melit(tea Didyma ; Sciajihila limoiiiaim. nov, sp. ; Amiihipijra effuaa

;

Phifia chakittt ; Abraxas panlaria ; Eubolla bamchesiula ; Tephrina
rincufario; Hudena nnhsa: Àrgijrolepia Muismilana , nov. sp.

;

l'empelia albirirella ; Nemoria Bruandaria . nov. sp.; Agrotis Con-
stanli, nov. sp.

; Thcra cupresmt^ . Xylina hpidea ; Anthotarit'ear-
JamiitM; Zygarna sarpcdon; Sierriia sanw-ia .- Boarmia r/wm-
boidaria.

]

pi885. Mulsant (E.). — Notice sur Antoine Lacène [na-
L turaliste, 1769 1 1869], p. 278.

|.
21886. MoLsANT

( E.) el Rey (Cl.). — Description d'un
genre nouveau de la famille des Anobides [genre Thna]
p. 393.

«887. Mdlsant (E.) et Ria (CI.J. - Description de
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 3oo.

f^mora malis; Anipalpus ,totat„s ; Hyiroporm longuUs

,,!f
"'""' Ochthebius submlegrr; LimmUus sericamj Laccobi,!,

raUxdus; Eutliem Imeari, ; Scydmœnm hnfricollis; S. rannatu,
Batrv^, p,„m i BryaxU glMicolli,; Byaim,s mgriuun; Enpkrtm
pmictalm; Anthnmnms pukhellm ; DryophUu, raphaelam, \ylcti-M fen-ugmem; Tropideres curlircslris ; Hylesinu! valilus , Cry,,(o-
eephalm macalicollii.]

21888. Mulsant (E.) et Ret(CI.). - Description de quel-
ques Brachélytres nouveaux ou peu connus, 1 »/
p. 346.

'^''

\BoliU,chmJlaùrollk: Aleochara laela , A. ou,-ynola ; A . senilh
Oxypod^ lo„gip„; 0. induta; 0. perplexa; Homahta .ubrecta';
H. paradoxa; Myrmedoma excepla ; Gyrophanm ngipmms].

21889. JoHDAN (Alexis). _ Diagnoses d'espèces nou-

183

velles ou méconnues, pour servir de matériaux à une
flore de France réformée, p. 873.

[Gcoras Clemalis, Thaltflium (.'17 espèces), l>iilml,lh
. Anemmc,

Bamwrulm (a.i espèces), Aijiiilegia . Papayer (1 A espèces), B«r'-
barea, Arabis

( aS espèces), Cardamiiie , Plei-o„nin„ , Hapem

.

Stsymbi-ium {il espaces)].

218U0. [Anonïme.] — Table des espèces décrites, p. Sig.

^^^- — Annales, etc., nouvelle série, t. VIII,

i86i.(LyoD,i86i-i86a.rir.in-8°, xv-586p.)

•21891. [Mène (Ch.).] — Géologie du département du
Rhône, fipl.,p. i-io3; 3^1-288 ; 433-570.

21892. Muls.ant (E.) et Reï (CI.). — Description de
quelques Coléoplères nouveaux ou peu connus et de deux
genres nouveaux, p. lo'i.

[Ani.Kloma geninilala ; Agalhidium denlalitm ; A. glohnsum ;
Olibrm particrpt; Clypeasler nanas; Orlliopcntu aimiis; flrlbo-
perus coriiiceus; Loricasler, genre nouveau; L. testamis ; PeU'mus

,

genre nouveau; P. reïatxis.]

21893. Mulsant (E.) et Rev (CI.). — Description de
quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. 138.

[Onipm minax; Philmilkus raripes ; Lalhrobiim poslicim

;

Crypiobium brevipenne; Scopaem atixius ; Sienm Iteeigatus i S.
xqualis; S. mœqiuUs ; S. mibdepresms ; S. .nblobatus ; S. major;
Bledius nuMcornh; B. anguslm; B. brevicollis ; Platystelhus
tristis; Oxylelus piiiinilus; Trogophlœus tinlhracinus ; .inthophagttt
rrixssimrnh; Omalhim iwpar ; Anlliobium obliquum ; Ptillmm va-
riohsnm.

]

21894. Mulsant (E.) et Reï (Cl.). — Description de
deux Coléoplères nouveaux ou peu connus, p. 178.

[Molorchii-i kiesenivetleri ; Stenoria h'raaizii.]

21895. Millière (P.). — Iconographie et description de
chenilles et Lépidoptères inédits, lipl.,j>. J77.

[Aluciln olbiaella, sp. nov.; Macaria œslimaria; Heliciphobus
hhptda; Aporophyla anstralis ; Eupilhecia globiilariala , sp. nov.;
Pitrophorm plagiodaclyhu ; PapUio uglaia; Hadena Solieri.]

21896. Mulsant (E.) et Rey (CI.). — Description d'un
Longicorne nouveau [Exocentrm Clarœ], p. 206.

21897. Millière (P.). — Iconographie et description de
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pi, p. 20g.

[Bulalis Vorycnklla, sp. nov.; Cainmodes occilanaria ; Fidonia
mncordavia ; A'oclua gtareosa ; Zygœna Geiievensis , sp. nov.;
Bhoptria asperaria; Eubolia malvata; Lyeœna hoetica ; Phydx
etieUa y Nadia punctata.

]

21898. Mulsant (E.). — Souvenirs d'un voyage en Alle-

magne, p. 389.

21899. Débat (L. ). — De la formation de l'embryon

dans le Marsilea quadrifnlia, p. 671.

21900. [Anonïme.] — Table alphabétique des espèces

décrites, p. 585.
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XIII. — Annales, ulc. , nouvelle s«;ne, I. IX,

i8()2.(Lyon, i86-2-i863. Gr.in-8°,xv-598|).)

'.Kll. Mii.i.iMiK (1'.). — Iconojjrnpliic cl description de

rlicnilles et Lépidoptères inédits, l\ pi., p. i.

[EupMreia Ciimeala , sp. linv. ; Pierii Krueprri; Calorala iiixti-

pera ; Atwphia Uamhurii ; Timia fnarjrarita ; Ciitorala iiplata ; Liuio-

camjia luberifoliu ; llrlif>jtfiol/iis h'irta.
]

1902. MiLLitiiE (P.). — Iconoprnpliic et description dp

rlicnilles et I-épidoptt-rcs inédits, 4 pL, p. af).

[Xtjhna xrmibrunnea ; Cin-œJiu xerampeVtna ; Pfijelte Ciondebau-

tflla, sp. Iiov. ; l'aeàitca Lttvaterana ,
«ip. nov. ; Selidotetna IWfper-

taria, vnr. miniosaria ; Polia arfrillaerai^o ; Etlftpm Jafc'mna ; f'nw-

pho$ Dutnetata,
|

90.3. MuLsiNT (E.). — [Histoire des Coléoptères de

France.] — Tribu des MoHipenncs, a pL, p. 57 à

liçfj. — Tableau niétbodique des Mollipcnnes , p. •'jri'i.

904. Mkne (Cb.). — Géuloyie du déparlenient du

lilionp (suito), 4 pi, p. 4 07. — Cf. n° -jiSç)!.

90.^. Mii.sANT (K.) et Rf.v (CI.). — Note sur les habi-

tudes de la l.uciola lusilaiiica , Cliarpenlior, p. .Îij3.

900. [A.NONïMt.] — Table alpliabclique des espèces

décrites, p. 698.

XIV. — Annales, etc., nouvelle série, I. X,

18G.3. (Lyon, i8G3. (ir. in-8°, xv-Syg p.)

21907. MiiLSANT (E.) et Rlv (CI.). — Description d'un

(jonre nouveau de la famille des Cryptophagides [genre

6V/(ir/a], p. 1.

21908. MuLSANT (E.) et Reï (Cl.). — Dcscri|ition de

quelques Coléoptères nouveaux ou pou connus, p. 4.

\ Melij^ethf)^ ni/jriy>fs; M. picipennis ; IVatun-i-UK cribraliu ; Corœbus

tei-atun; Aip-illts curtulus; A. élégant; A. prasintu ; A. anûqnus

;

CylindromorpliHK fraïlicm ; Aphanisticiis sieittut ; Traehijf ahenata;

Hnrypeithcs mendionaîis.
J

21909. MuLSAST (E.) et Reï (CI.). — Essai sur la fa-

mille des Ancdiides proprement dits, p. 3o.

21910. MuLSANT (E.) et Rev (CI.). — Longicornos nou-

vMux ou peu connus, p. i44.

\Ceranibijx nadotMS ; Callimus effreffiu%; Doreadinn Blanchardi;

D. Pelleli; D. intemiplum; D. sparsum; V. frontale; l). seipie

;

D. Ilampii ; /), infernale; Leiopus eonstellatas ; L. nebuhsuf ;

L. punelulatux ; Exoeentrus fignatan; Mallosia Seorritsii i l'kytfecia

annulipes ; P. manieata ; P. fuseicomis ; VesperusjUveMus ; V. ocu-

liM-is; Apatitphysis toxotoides ; Strangalia laneeolata ; Leptara mon-

tana; FalUcia longicollis ; Vadonia grandieolUi; Grammoplera

aurieoltis.
]

21911. MtiLSAiiT (E.) et Rev (CL). — Description d'une

espèce nouvelle d'Héuiiptère [l'enliituiiia BiEiensprungi] ,

p. 185.

21912. MiLLiÈnE (P.). — Icono(;r.nphie et description de

cbenilles et Lépidoptères inédits, 4 pL, p. 1H7.

[Sparta paradoxaria; Heliotbea disemdaria ; Psyelie Dardoinella ;

sp. nov.; Metoponia agatha; Eubolia peribolaria ; iieleehia ulici-

nella ; l.yeitntt Ueltna ; Teplirina pelltiria ; Anarta llobtinani;

Oxifptilai Itr'.ut ; Collas lleldreiehi; Polia eirrulrsen».
]

219IIL MiLi.iÈBE (P.). Icouojjrapble et description de

cbenilles et Lépidoptères inédits, p. 317.

\CIiilonia ÏMlfeillii; yttdaria (1) mai'itiensU , *p. nti*.; (teleebta

Imlymella , Rp, nov.; Conehylu mrridîana ; Larentia /umtteinana ;

It'iinbyx Doryenii , sp, no*.; II. franeonîes ; A/rrotia ttitiei.]

21914. .MuLsAM (E.) et Reï (CL). ~ Description de la

larve de Vllijpiilu» (fuercinut, p. 245.

219I.i. Mri,sANT(E.) et Uev (CL). — [Histoire des Co-

léoptères de France.] — Tribu des Anfpislicolles, 2 pi.

,

p. 247.

2191(1. MuLSAST (E.) et Ru (CL). — Tribu des Diver-i-

palpes, p. 38 1,

21917. Débat (L.). — Flore analytique des genres it

espèces appartenant à l'ordre des Mousses, pour servir

à leur détermination, dans les départements du Rlionc,

de la Loire, de Saone-et-Loire, de I.Ain, de l'Isère,

de l'ArdcVlie, de la Drôme et de la Savoie, p. 4o5.

XV. — Annales, etc., nouvelle série, t. .M,

i864. (Paris, i864.Gr. ia-8°, xv-'ilfj cl xn p.)

21918. MiLLifiRE (P.). — Iconngrajiliie et description de

cbenilles cl Lépidoptères inédits, -ifg., 6 pi., p. 1.

[CratnbM seirpelluK; Orenaia hehetiealis; TraehonitU myriea-

rlella , sp. nov. ; Parhnobia tarnea ; Torlrix pronubatut ; Acrolepia

nmilaxella , sp. iiov. ; Cinopbns (îiumcraiia ; Eriopns Lalreillii

;

Angerona prunaria; Ueeatcra cappa; .\'eniet>p'tila (?) Melrlkana ;

Spiloxoma zatima; Seoparia amitsetlj; S. imparella ; Pa-ydia

operaria ('/).
]

21919. MiLLiÈBE (P.). — Quelques mots sur Li Ttmia

miii-j;ni-ila Hb. , p. .'(7, 3 /((;.

2I92(L Perbocd ( B. P. ) et .\loMnnosiEB. — Essai sur la

faune entomolo(;ique de Kanala (Nouvelle-Calédonie)

et description de (|uel(iues espères nouvelles ou peu

connues, i pL , p. 46.

[Tahir m 'tliofiiqnc <) alphabétiipie , p. aoi.]

21921. MiLLiÈBE (P.). — Icono^ijcapliic cl description de

cbenilles et Lépidoptère? inédits, 4 pi., p. 2.t8.

[yemnr'm Anrrliaria , sp. nov.; Marijarodes unionalis: Tinea

olea^trcHa , sp. nov. ; Eupitbecîa roeciferata . sp. nov. ; Bombyx

Uieis; Ae'ulalia robifjinata . A. Peeharia ; A. Eolognearia ; .4. nexala

;

iVocdul conflua; Crymodes Sonimeri.\

21922. MuLSANT (E.) et Reï (CL). — [Histoire des Co-

léoptères de France.] — Tribu des Térédiles, p. 289.

21923. SicHEL (J.). — Essai nunojp-apbiipie sur le Ihim-

bii$ mantaous et ses variétés, p. 43 1.

21924. (iEBïAis. — Notice sur l'abbé Madenis [natu-

raliste, 1798 ti863], p. 444.

KrlrailK des prnch-verbaux {année 186Û).

[Pagination spéciale.]

21925. Dkbat. — [Sur les générations spontanées], p. t.
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21926. HoFFET. — [Rapport sur les Iravaux de i'Aca-

dcmie des Sciences de Munich (Fossiles des pierres

lltliograpliiques de Bavière)], p m.
21927. BfiCKENSTEiNEB. — [Sur le cercle dynamique du

D' Baelir pour apprécier les courants électriquci dans

les animaux et les végétaux], p. iv.

21928. EïMinD. — [Sur les migrations de Saulerellcs en

Algérie], p. ix.

XVI. — Annales, etc., nouvelle série, l. XII,

i865.(Pai-is,i8()6. Gr. in-8°,xvi-/i56etxxxip.)

21929. McLSANT (E.) et Rev (Cl.). — [Histoire des Co-

léoptères de France.]. — Tribu des Tcrédiles [suite],

10 pL, p. 1 à a84. — C. n° 21922.

21930. MuLSiNT (E.let Rey (CL). — Histoire naturelle

des Punaises de France, 1 pi, p. 285.

21.931. MiLLiÈBE (P.). — Iconographie et description de

clicnilles et Lépidoptères inédits, U pi., p. lii'i.

[Bueculatrix lavaterella , sp. liov. ; Xanthodes Graellsii ; ^'y-

ehiodes lividaria ; Pacfinobia hyperborea ; Hepiala^ lupultnus ; Ge-

Ucbia psoraletla , sp. iiov. ; Lycœna œgon; Mi/elols Tobinidla , sp.

nov. ; Arge Clolho ; .•!. Lachesis i Bombyx vandaticia, sp. iiov.
;

Euploeamus onthraciiuilis , var.
]

21932. JoBD.iN (Alexis). — Notice sur une nouvelle espèce

pyrénéenne du genre Silène [S. Borderi], p. 445.

21933. MuLSANT (E.) et Godart. — Description de

quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, p. hli-j

.

[ Telephoma Teiiiluricn ,- Copto^nathus Lefvanci ; Erodias pelhridun ;

Pimelia Daycnsis; Scaurus elongatus ; Vhilux mcertus ; Melambius

Tcinturierii Helwjtatltes batttensis.]

Exlraila des procès-verbnitx.

21934. MuLSANT (E.). — Sur l'odorat des insectes, p. xxv.

21935. [Divers.] — Discussion sur les Dinotheviam

,

p. XXV.

21936. McLSAKT (E.). — [Parasitisme des larves d'in-

sccles chez l'homme], p. xxvi.

XVn. — Annales, etc., nouvelle série, t. XHI,
1866. (Paris, 1866. Gr. in-8°, xv-368 p.)

21937. MiLLiÈBE (P.). — Iconographie et description de

chenilles et Lépidoptères inédits, It pL, p. 1.

[Bhodaria sanguinalis , sp. nov.; Eup'tthma ronmarinata , sp.
nov.; Olmdia roxmarinana ; Acidalia Itrvigata; A. rmticata ; A os~

ieata; A. inlerjeelaria ; Psyché Lesehmaulli ; Fumea suriens ,- Psyché
fulminella ; Crymodes exulU ; Cleophana arclala ; llydrilla oblilerala ;

Aretia iordida.
]

21938. MiLLiÈRE (P.). — Iconographie et description de
chenilles et Lépidoptères inédits, 4 ;;/., p. 44.

[ Eupitheeia maailiala , sp. nov. ; Acrobasis porphyrella ; Agrolii
agalhina; Larenlia Inphaeeata , L. mullisliigaria ; Pseudophia
illunaris; Gelechm acumimilella ; Conchylis Andorrana , sp. nov.;
Drpressaria pnpinqutlla; Gortyna xanChenes i Plusia Beekerl ;
P. aeeentifera; P. Daubei.]

BIBllDCBAPIllE. SCIENCES.

21939. MuLSANT (E.) et Rey (CI.). — Description d'une

espèce nouvelle de Coléoptères [Sphenoptera Pelleli],

p. 87.

21940. McLSANT (E.) et Rtv (CI.). — [Histoire naturelle

des Coléoptères de France.] — Trihu des Colligères,

.3 pi., p. 8g.

21941. FoiiEL (Alexis). — Note pour servir à l'histoire

de la Lithocoltelis corylifoUetla How. , 1 pi, p. 288.

21942. McLSANT (E.) et Reï (Cl.). — Histoire naturelle

des Punaises de France (l'entatomides). p. agi. —
Cf. n" 9 1 gSo.

21943. MuLSASi(E.) et Reï (CI.). — Description d'une

nouvelle espèce de Géocorise [Aplerola Kunckeli],

p. 368.

XVIII. — Annales, etc., nouvelle série, t. XIV,

1 866. ( Paris ,1867. Gr. in-8°, xvi-i3 5 et xvi p.

)

21944. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Histoire naturelle

des Punaises de France. [Pentatomides] (suite), 2 pL,

p. 1. — Cf. n° aig4a.

21945. M1LLIÈHE (P.). — lronogra;ihie et description de

chenilles et Lépidoptères inédits, li pi., p. agy.

[ Anthocharis Bellezina (?); Strammerdamia egregicîla ; Otrtia

Theophila; Eupitheeia multijlorala , sp. nov.; Acidatia irmnutatai

A. cariearia; A. imitaria; A. depunetata ; Deprcssaria feruîiphita,

sp. nov.; Lycœna argus, var.; Vepressaria ferul/F ; D. nodi-

Jtoretla , sp. nov.; Hibcrnia anlseraria ; Aspilales citraria ; ^'octua

leueogaster ; t'.hinutids Aëtio ; Laphygma exi^ua ; Grammodes geo-

metricn; Amphidasys ietularia; Acidatia oehratj; A. obsoîetaria;

A, Politaria; A. monlliata; A. incatiaria .

\

21946. MiLLiÈBE (P.). — Iconographie et description de

chenilles et Lépidoptères inédits, 4 pL, p. 355.

[Ltiperina rubella; Psyché vatczicUa , sp. nov.; Fumea graecella

,

sp. nov.; Lrucattia punctosa ; L. puîresecns ; Tortrix croceana;

Liparts ru'jea , var.; Eurhipia adulalrix ; Psamalodes catataunaria ;

Seodir,inna hispaniiria , Polia jlacoeinctd ; P. rufocineta;

Gelcchia antirrhinelta , sp. nov.
]

21947. MuLSANT (E.), Vebbeacx (Jules et Ed.). —
Description d'une espèce nouvelle d'Oiseau-Mouche

[Diphlogaena (HfUanlhea) Traviesi], 1 p/.,p. SSg.

21048. Molsant (E.) et Reï (Cl.). — Description d'une

espèce nouvelle de Géocorise constituant un genre nou-

veau parmi les Ligéides [Apteola Kunckeli], p. 390.

21949. Débat (L.). — Essai sur la constitution de la

cellule végétale, d'après les travaux les plus récents,

p. 391.

Exlrail3 des procès-verbaux.

21950. [DivEBs.] — [Discussion sur la variabilité de

l'espèce], p. m.
21951. Hedde. — [Sur la découverte d'un Mammouth

en Sibérie et d'un o.ssuaire de Droutes], p. viii.

21952. MuLSANT (E.). — [Sur les larves de Mouches des

cadavres], p. ix.

21953. Débat. — [Rapport sur l'album des plantes

fourragères de M. Ansbergue], p. xi.

a4
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2l95â. Mllsant (E. ). — ['^nr le-; Infiisoirps fossiles],

p. XV.

21 '.155. Mui.SANT (E. ). — |.Siir les Taii|)i>-^|, p. xvi.

XIX. — Annales, etc., nouvelle série, t. XV,

1867. (Paris, i8(18. (ii. iii-8°, xvi-ii28|).)

•2i'.)5(). McLSAXT (E.) et Rkï (Ci.). —
|
Hisli.iiv dos Co-

léoplcres de [''ronce.] — Tribu di'S S<uticollcs, Zpl.,

p. 1.

21957. MiiLiKn» (P.). — Icoiio(;rai)liie el description do

chenilles et L(5|)idoptère8 inédits, /i pi., p. 189.

[Nemrtria Auretiaria ; ,j^eller'iit iihyllirella , sp. nov. ; Epbyra

pupitlaria; Pgccadia funtrella ; Mirra ÎUmmij^iinJfeni . sp. nov.;

Ilypotia rortiealis; Acidalia meiliaria; Eurroslis inàîircnaria ; AjjdiKlis

lieydenn; Cramhus Staudlllffcri ; (',. Ittfrduiieîtus , sp. nov.; C. ar-

fTcnlariuf ; Ephutia gnidielia , «p. nov.; Emmené bella ; Epidoln

harrimmetta , !tp. nov. ; lodit impararia; Xunlhodes mahae ; Iladena

assimilis.
J

219,58. MuLSANT (E.) et Bm (CI.). — [Histoire des Co-

léoptères di' France.] — Tribu des I''luricolcs
, p. 287.

2195'.). AluLSANT (K.) et Rev (CI.). — Description d'une

nouvelle espèce de Coléoptère de la tiibu des C-arabides

[Dmcliiumus exquisitus], p. /io3.

219()0. Mm.sAM (E.) .et GouAnt (.\.). — Description

d'une espèce nouvelle du [renre Aiileles [A. Tessoni],

p. 'i07.

219(il. MuLSANT (E.) et (îoDART (.\.). — Déscr-iplioii

d'une espèce nouvelle do Coléoptère du f;enre Alhoiis

[Allions dhumljon'li], p. 'io().

21902. Mui.sANT (E.)el GoBAirr(A.). •— Description de

doux nouvelles espèces de Coléoplères, p. .'111.

[ Coptorcphtih perefirina i Aitbeonymus natttlHH.]

Extraits des proch-vprbuiix.

21'.K):î. Musset. — [Sécrélion des feuilles de la Cotocasii

esculenta ], p. '117.

2190'i. Débat. — [Sur la feuille florale et sur i'anlhèr. .

opinion de .M. Clos], p. U\'].

21965. KoDiinEAu. - - [Découverte près de Vienne (Isèrei

de la (jagea spxatilis], p. /117.

219()0. Heode. — [Similitude entre la llorc polaire et

celle des parties élevées des Alpes]
, p. '1 1 8.

21967. MuLSAnT et Débat. — [Discussion au sujet do la

communication précédente], p. 4iy.

21968. Débat. — [Sur la période glaciaire], |). 'lai.

21'.)69. Mdlsajit. — [Observations au sujet de la com-

munication précédente], p. /192.

21970. IIokfet. — [Découverte dans lu nojd de l'Europr

d'une nouvelle espèce do Cjfjne, Cijcniis jlavus]
, p. ia.!.

21971. IIedoe. — [Sur les variations do température (i\i

globe pendant la période paléozoiquo], p. 6 «3.

21972. IIedde. — [Sur les Cigales], p. /laS.

21973. Benjamins. — [Sur l'ile de Bornéo; flore, volcans,

minéralogie, etc.], p. '127.

XX. — Annales, etc.. nouvelle série, I. \\I,

1 868. ( Paris, 1 868. Gr. in-8°,xvi-/io/jeUvi p.)

2197A. \fii.i,iKnE (F'.). —• lcono||rapliic ci description de

clii.'nilles et Lépidoptères iiiéilits, '1 pi., p. 1.

[Lyeanea Itylag; liotys {Pyraïuta) trîaumlatu ; Aeviatia derorala;

A. tutjmutata ; \ola thymula , «.fi. nov.; Holyi rultralit ; lltrmmia

erinatix ; liotyt annalii ; Euti'jlia iiamrliriiala ; Arrtia f,hteitltln , »ar. ;

.-1. faêeialo , var. ; Tap'mittUita Itondii ; Itaiy/iolia trmjtli ; Vaneua

Callirohoê i Vanenut Atatanla , v-ir. ; SyMiia alpinaria.]

21975. Mii.LiÈnE {!'.). — Iconograpliie el description de

chenilles et Lépidoptères inédits, '1 ;)/., ^t. 37.

[Ceroeala urapulonaj 'lephrina liujftinaria , 6p. nov.; Eupitheria

sej-tiata f pp. nov. ; l'gyrtte lenrtta; Fumea .Sieboldii ; Cueullia xeran.

Iltemi ; (inophtta nptithalmirala ; t'.amptogramma jluviatn ; Ahraxaa

ffroxiulariala , var.; Onoplinit (^!) reuperaaria ; Syn'tpuia toeiaria ; S.

propimjiiaria .- Scodiona (?) affarithalîa ; Pneiulolerpna rytitaria ;

P. eorsietiria ; P. eoroniltiina ; \notina eùilinu; Tephrina Hipper-

taria ; Ophiuna alffira; Euctidin munila.\

21976. .Mulsant(E.) el Rev (CL). — [Ilisloire des Co-

léoptères de France.] — Tribu des Floricolcs {tuile),

tgpl., p. 83. — Cf n° •>. 1 ;)58.

21977. MuLSANT (E.) ol Godabt(A.). — Descriplion do

trois Coléoptères nouveaux, p, 377.

[Ilelop.^ tauricui ; II. niinufiu; Uedyphanei /lir/tw.
]

21'J78. .Mblsant (E.) el Rf.v (CL). — Descriplion de

trois nouvelles espèces de Bvrrhides, p. 982.

[Synealypta Heicheii ftyrrhui aurovittatux ; B. nigrotparsus.]

21979. MuLSANT (E.) et Godart. — Descriplion de dcu\

espèces nouvelles d'AlpIiiliMus (('nléoplères de la tribu

des Latigènes, famille des Ulomiens), p. 3S8.

{^itphitobius uranivoru.1 i .4. vialor.]

21980. Mci.sANT (E.) et Mayet (Valéry). — Description

d'une espèce nouvelle d'Iléniiplèro lléléroptère consti-

tuant un nouveau genre dans la famille des Réduviens

[Oreada luctuosa], p. 392.

21981. MuLSANT (E.) et Maïet (Valéry). — Description

dune espèce nouvelle ii'Anisolonm [A. sculellaiis],

p. agS.

21982. MrtsANT (E.) et Maïet (Valéry). — Description

des mélan)or|ihoses do VAiiovialn vilts, p. 397.

21983. FoiniuvAu (Jules). — (Catalogue des pLmtes qui

croissent sponlanémonl le long du cours du Rhône,

p. 3ot. — CL n° 21991!.

Extraits des proch-verbaiix.

2198'l. Malmazet. — [Sur les l'hasniides], p. 11.

21985. MoNiN. — [Mémoire sur l'espèce humaine el ses

variétés]
, p. v.

21986. Hedde. — Sur la flore du .lapon, p. r\.

21987. Allabd. — [Excursion botanique au |>uy do

Sancy], p. xii.

21988. Hebde. — [Découverte de tenait) ju^af^ique aux

environs du Mézcnc], p. xv.
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21989. OLPii-GALLiinD. — [Passage de Casse-\oix daii^

ie Volay], p. xv.

XXI. — Annales, elc; nouvelle série, t. XVIL
(Paris, 1869. Gr. in-8°, xv-4io et xiit p.)

21990. MiLLiKRE (P.). — Iconographie et description de
chenilles el Lépidoptères inédits, i pi., p. 1.

[Sati/rus fiiia; Leucaiia Impanica ; Agrolis Ashirorihii; Thail
potijiena, var. ; lVin«s,i .l,i(,o;.a. lar.; He/iulus himil! ; Bombyx
niW, var.; Laslommpa /wlaloria , var.; Slenm adehlis ; Melasia
olbirimlii: ; Stenia catiulsalis

. sp. nov.; Noàiria liliimnalis ; Lobesia
statkeana, sp. nov.; Mehnippe permixtaria; M. bulgariata, sp.
noï.; Gmmctra volgaria ; Xemùria ftiuslinala , sp. nov. ; S. pul-
menlaria; ,V. viridala.]

21991.^ MiLLiÈnF. (P.). — Iconographie et de.scription de
chenilles et Lépidoptères inédits, /j ;)/. , p. 4 i.

[Orgyia Ledereri
, sp. nov.; Aeidalia Isabellaria , sp. nov.;

Aedia pusiella ! ArrHa rh':,lans ^ Ai-gyris ommniophoraria ^ Cumlli'a
formosa; Fidonia pennigeraria : l'alia canesnms ; Ahmis ulbtdrns,-
Orgyia flomiiiri'i; Eiibolia pnximarla; Tephrma murmarm;
T. asslmilaria / T.parhtaria; Aeidalia ostrinaria : A. inesata . sp.
nov.: A.Jlamolaria; A. belemiala, sp. nov.; A. sliamimta; A. ru-
bricata;A. degeneraria , var.]

21992. FoDBHE.An (J.). — Catalogue des plantes du cours
du Rhône {mite), p. 8g. — Cf. n° aif,83.

21993. MuLsiNT (E.) et Rey (CI.). — [Histoire des Co-
léoptères de France.] — Trihu des PiloMtormes, api.,
p. aoi.

2199<i. Mdlsant (E.). — Notice sur le D' Jules Sichel,
[entomologiste, 1803 f 1868], p. 383.

h.rlrails des procès-verbaux.

21995. Heode. — [Historique et appréciation du dar-
winisme], p. I.

21996. Débat. — [Organes de reproduction des Crypto-
games], p. TI.

21997. Fuestieh. — Considérations sur l'électricité,

p. VIII.

21998. Des Moulins (Charles). — [Note sur la notation
de l'espèce chez les végétaux], p. x.

^^II- — Annales, etc. , nouvelle sé-ie, t. XVIII

,

1870-1871. (Paris,! 872. Gr.iii-8°,xvi-3a8 p.)

21999. MiniÈBE (P.). — Iconographie et description de
chenilles et Lépidoptères inédits, h pi. , ^, 1.

(.Salurma Isabellae,- Typhonia phryganilugubrrlh ; Psyché aben-
cerragelU, sp. nov.

; P. cinerelU ; P. MiliiereUa : Aeidalia Cervan-
tarm, sp. nov.

; Saia Monspeliemis ; S. Himmigboffeni ; S. Apdh-
(./»rm„; BolysdiffusalisiPhyllopUla oblilerata; Xyheampa lilhorMu, ;
Polyphacna senanai Heliolhis nubigera.

)

22000. MiLLiÈRE (P.). — Iconographie et description de
chenilles et Lépidoptères inédits, It pi., p. Ai.

\
Paradoxe otyriddlM, sp. t>oy . ; Chauliodu, Staivionellus , sp

nov.; Aetdalm eireuilaria; A. ciredUtai A; romanaria , sp. nov.;

dnopkos variegala, var.; Zygaena itceeliadit ; Z. famia ; Z. ery-
thns; Z. mrao.!; Lyraena lelicanus ; L. melamps; L. cyllarut

;

L. argiolwi.
]

22001. .McLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description de
diverses espèces nouvelles de Coléoptères, p. 81.

[Uomahta flum; Ulhoeharu gracilit ; Slenus sutealutus ; S. eafi-

fnnsi Bledius obseurus; Trogophlaeus despeclus ; Thinobim bre-
eollis- T. mircory Lestcva major; Ceryhn forlieorne; Dasytes
oceidims.

j

22002. MoLSANT (E.) et Ret (CL). — Description d'une
espèce nouvelle de Pentatoniide [Eysarcoris Mayeli],

P-99-
22003. Mdlsant (E.) et (îodabt. — Description d'une

espèce nouvelle de Coccinellide
[ Hijpprapis Teinlimeri]

,

p. 102.

22004. MoLSAivT (E.) et Godadt {X.). — Description
d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre Soiiio-

plutus [S.fuhus], p. loi.

22005. MuLSANT (K.) et A'ennEACx (Jules). — Description

d'espèces nouvelles d'Oiseaiix-Mouches, p. 106.

[Heliotrypha Barrali ; Talurania Lerehi ; Hyloeliaris tnagiea.]

22006. Halidaï. — Description d'une espèce nouvelle
de la famille des Curculioiiilos [Wiynchiles caligatus],

p. 12 5.

22007. Mdlsant (E.) el Reï (CI.). — Description d'une
espèce nouvelle de Lygée [Lyiraeus Saundersi] (Hémi-
ptère Hétéroptère), p. iid.

22008. Mdlsant (E.) et Reï (CI.). — Description de
quelques insectes nouveaux ou peu connus, p. lay.

[Oynphœna diversa ; G . punelulata ; G. despecta , G. brevicornis ;

Myllœna rubescens; M. vahia ; Pbytosus semilimaris / Diglossa
sinmiieollis

; D. erassa; Tachyusa objecta; .ileochara /uligi'msa;
Oligota subaerieans.

]

22009. Mdlsant (E.) et Reï (CI.). — Dcscriplion d'un
genre nouveau de l'ordre des Coléoptères [Diestota

Mayeli], tribu des Brachéljtres , famille des Aléocha-
riens, p. 1 70.

22010. MuLsiNT (E.) et Reï (CL). — Description d'une
espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la

famille des Apliodiens [Hexalus simplicipes], p. 168
{sic, pagination défectueuse).

22011. Mdlsant (E.) et Reï (CL). — Description de
quelques espèces d'Aphodnns (coléoptères Lamelli-

cornes), p. 171 [sic].

[Aphodim frater; A. polilas ; A. orophilwi; A. slercorariu$

,

A. ephippiger; A. nitens ; A. Solieri; A. badius ; A. signifer';

A . cinereu.1 ; A . syriacus.
]

22012. Mdlsant (E.) et Godart. — Description de deux
nouveaux Scymniens (trihu des Coccinellides) [Pharus
hardiis (?); Scymntts bicinclus], p. 198.

22013. Mdlsant (E.) et Pellet. — Description d'une
espèce noiivello de Buprestide [Mclampliila Leffrandi],

p. 901.

22014. Mdlsant (E.) et Reï (CL). — Étude sur les
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espèces ilii ([cnre Ortitlu», de \\x funiilli' des Ly|;éoiis,

ordre des Hémiptères, p. ao3.

22015. Miii,sANT (E.l el 'îouAnT. — Di'srriplinn d'une

espèce nouvelle de Coléoptères du /[Cnrc Anlhieitun

[ A . nncivus
] , p. a i a

.

220 IC. iMuLSAUT (lî.) et (jubaiit. [Jesciiplion d'une

espère nouvelle de Méloloiilliide [/4mp/iimaWu» Lngeii],

p. -il (t.

22017. Débat (L.). — Essai sur la conslllulion de la

matière cl l'essence des forces dans l'oidii' pliyslipic,

p. a 17.

22018. Miii.sANT (K.) et LiijiiTESsreiN. — Histoire dos

mélamorplioses du Vcxpwua xalarli , de la tribu des

Lonjjicornes, p. Sofi.

22019. Mui.sANT (E.) et Maïet (Valéry). — Notes pour

servir à l'histoire du Pelopœus spirifex (Hyménoplère

de la famille dos Spéfrites), p. .li 1.

22020. Miii.sANT (E.) et Godaiit. — Description d'une

espèce nouvelle d(' Liiniellirornes (yroupo des Cojiro-

pliages)
I

Onlhiiphnj'^u» crncod/s], j). Sif).

22021. MuLSANT (E.) et llicï (CI.). — Description d'une

espèce nouvelle de Lamellicornes (jjronpe des Pliyllo-

pliafjes) [.Seri'cn /in'asi], p. 317.

22022. MuLSANi (E.) et VEnnEAcx (Jules). — Description

d'une espèce nouvelle d'Oiseau-Mouclie \Doryjera Ea-

phy(lamœ^^, p. 819.

22023. McLSANT (E.). — Description de (juelijues Cocci-

nellides nouvelles, p. 021.

[ Clcolfiera lîrueki ; (.'. preliosa ; fl, po-idero.^a ; C renalis ;

C. ProKcrpinap ; C. pcdleala ; C. jliiviâa ; C. ijemcllula ; C, seplr-

naria ; C. valirina; C. nrcaea ; C. laqueala ; C. Maisoni ; C. sitb

pariileUa ; llypcraspia puellti ; Epilachna novcnaria.
\

XXm.— Annales, nouvelle série, t. XI.\, 187!.

(Paris, 1872. Gr. iii-8°, xv-4io p.)

2202'i. MiLi.iÈRE (P.). — Iconographie et description de

chenilles et Lépidoptères inédits, a pL, p. 1.

[Clcdeobia angustalis; Pygmaena venetaria; Selina ramosa ; ^ca-

paria roarclalis ; Eupithena oxycedrata : E, phœniceala ; E. sextiata :

E, tirmijjrapharia ; E. crirearia ; E. cj-prcxsaria : E. belrcticitrhi .

E. sobrinata ; Ampliidastjs belnlaria , \ar.\ Acidalia Eutreniula . >|>

nov.; Ciduria immanata ; !\(jlodoltta Sievcrsi; Agrûtis tpinifej-a ;

A. puta ; A.fatidica.]

22025. MiLLiÈnE (['.). — Iconographie et descriplion de

chenilles et Lépidoptères inédits, 6 pL, p. 5i.

[Coleftphora helianthemeïîa , sp. nov.; Aridatia helianthemata , ^|i.

nov. ; Miera barcinoncnxis . sp. uov. ; Acidalia bclnniata ; Antliwcui

violaeea ; A'o/u clitamydulalis ; Eupilheeia comtrictala ; E. merinatij
,

Emmelexiu unifasciata ; Eupillifcia alliaria . Ilhndopha-a romanella ;

lHyeliii$ IrgalcUu ; M. trnnsvcrxelln ; Pcmpclia fralticùla ; Anryl(ia\Ji

cinnamomclta ; Accntropu$ nivrux; Ilytopliila prasinana , v.nr. ;
»S\-

leniu illitstraria , var. ; Callimorpba doitnnula . var. ; Aptecta spc-

eiosa , var.; Miselia oxyacttnthœ , var.; Deilephila poreellus ^ v.ir.
J

22026. MtiLsANT (E.) et Rtï (Cl.). — [Histoire des f.o-

léoplères de France]. — Tribu des Brévipennes. l.i-

mille des Aléochariens, 5 pi., p. 91 à /126.

22027. iMui.sANT (E.) et Ret (CL). — Description de la

larvi' de VAiiofjmtn lienticote Panzer, p. fi*j'j.

2202H. Mn.sA^T(E.) et liei (CL). — Descriplion d'un

Lamellicoriie nouveau. (hiitieeUu> /(ece/ieri [«ic]
, p. 'i3o.

2202'.). Mui.sAST (E.) et Rey (CL). — D.scription d'une

espèce nouvelle de Coléoptères \iieteiocerui piclu»

Rciche], p. /i33.

Extrml* ilfs procèt-verbaux âet téancet

de l'année /Sya.

22030. MuLSANT (E. ). — [Notes sur les moeurs de cer-

taines larves], p. i35.

22031. [DiïKns.] — [Discussion sur la limite de l'ani-

malité], p. ^137.

XXrV. — Annales, etc.. nouvelle série, t. \X,

187.3. (Lyon, 187/1. Gr.in-8°,xii-4 '18 P-)

22032. MuLSANT (E.) et Reï (CL). — Description de di-

vers Coléoptères Brévipennes nouveaux ou peu connvis.

p. 1.

[Genres Myllu-na , Oliffota , Myn^edonia , Kraattîj , Thatiiiarœj

,

Cfitpoilot't , lliidura , Microdolo , Cer'tlaxa , Ilomalolo , l'inarœa ,

Platartrtt , llatoirechta , Ouratia , Sfeotica , Amitriut , lUftobia

,

Metaxya , Dhopora , Thintrcia , llyfrrti'cia, Taxicera,]

22033. MoLsANT (E.) et GoDAnT. — Description d'un

genre nouveau de la famille des Curculionites [Stolalus

Nicnlasi], p. Ii!i.

2203/1. Mklsant (E.) et Godaut. — Description d'une

espèce nouvelle de la famille des Curculionite- [Ijym-

nwiron niî.r(i(w], p. 6g.

22035. MuLSAST (E.) el Reï (CL). — Descriplion d'une

espèce nouvelle de la famille des Peclinicornes [DorcM»

icmt-sulcatus^, p. 5a.

22036. MoLSANT (E.). — Notice sur Jules Fourreau [bo-

taniste, i8'ii t 1871], p. 55, portrait.

22037. MuLSANT (E.) et Reï (CL). — [Histoire naturelle

des Punaises de France.] Tribu des Réduvides, p. 65.

22038. MiLSANT (E.) et Rkï (CL). - Tribu des Émc-

sides, 3 pi., p. 169.

2203'.L MiiLSANT (E.). — Notice sur .\nloine ÉcolTet [en-

tomologiste, 1795 t 1866], p. 191.

22040. Joi\DAN (Alexis). — Remarques sur le fait de

l'eiislence en société, à l'élal sauvage, des espèces vé-

gétales alVmes et sur d'autres faits relatifs à la question

de l'espèce, p. 195.

220/1 1. MiiisANT (E. ) et Reï (CL). — Supplément aux

Allisides de feu M. Fondras, p. ai5. - CL n° 21873.

22042. .McLSA>T (E.) el Reï (CL). —- Note sur les méta-

morphoses des Coléoptères, p. aSg.

[ Liste des espèces étudiées par M. Scliiodle dans le A'alurAijro-

riik TidsskriJ).
]

220â3. Mdlsant (E.) el Godart (A.). — Description

d'une espèce nouvelle de Coléoptères du genre Acalle*

[.'1. Giraudi
|

, p. aC5.
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22014. Boijcabd(A.). — Noie sur quelques Trochilides,

p. a6g.

22045. MuLSANT (E.) et Ret (Cl.). — [Histoire des

Coléoptères de France.] Tribu des Brévipennes. Fa-

mille des Aléochariens (»ui(e), p. 385. — Cf. n° 22026.

XXV. — Annales, etc., nouvelle série, t. XXI,

1874. (Lyon, i875.Gr.in-8°, xii-/ia3p.)

22046. MuLSANT (E.). el Reï (Cl.). — [Histoire des

Coléoptères de France.] Tribu des Brévipennes. Fa-

mille des Aléochariens (suite), 5 pi., p. 1, — Cf.

n" 23045.

22047. MuLSANT (E.) et Rev (CI.). — Description d'un

genre nouveau de la tribu des Élatérides [IsiJus Mc-

reli], p. 4o5.

22048. MuLSANT (E.) et GoDARi (A.). — Description de

deux espèces nouvelles do Coléoplères Lamellicornes,

p. 409.

l
Onthophagus Euthymi; Rhyssemug orienlalts.

J

22049. MuLSANT (E.) et Reï (CI.). — Description dune
espèce nouvelle de Longicorne [Exocentrus Revelieri],

p. 4i3.

22050. Mdlsant (E.) et Rer (CI.). — Descri]ition d'une

espèce nouvelle d'Élaléride [Allions Rerelieri], p. 4 16.

22051. MuLSANT (E.) et Godart (A.). — Description

d'une espèce nouvelle d'Histéride [Plalysotna Simeani],

p. 419.

22052. Beckensteiner. — Du phylloxéra el des moyens
de le combattre, p. 4a 1.

XX'VI.— Annales, etc., nouvelle se'rie , t. XXII,

1875. (Lyon, 1876. Gr. in-8°, XH-/126 p.)

22053. MoisAur (E.). — Notice sur Auguste- Antoine

Dériard [botaniste, 1796 t 1873], 1 porlr. , p. 1.

22054. Mllsant(E.) el Rey (CI.). — Description dune
espèce nouvelle de Coléoplères de la famille des Aléo-

chariens [Mayelia sphœrifer], p. 9.

22055. MoLSANT (E.) el Reï (CI.). - Description d'une

espèce nouvelle de Brévipennes [ Ci/liiulrngaster eocilis

.

p. 13.

22056. BoocARD (A.). — Notes sur les Trochilides du
Mexique

, p. 1 4.

22057. DoNNADiEC (A.-L.). — Recherches pour servir à

l'histoire des Télranyques, 12 y^, p. 29.

22058. Mdlsant (E.) et Godart (A.). — Description

d'une espèce nouvelle de Coléoptères Latigènes servant

à former un genre nouveau [Tôles Eutijnn], p. 181.

22059. MuLSA^T (E.) et Godart (A.). — Descriplion

d'une espèce nouvelle de Scymnus [S. Trojanus],

p. i84.

22060. MuLSANT (E.) et Rev (Cl.). — Description d'une

nouvelle espèce d'Héiniplère de la famille des Jassides

[Slegetytra Piitoni], p. 186.

22061. MiLSANT (E.) et Reï (Ci.). — Descriplion d'une

nouvelle espèce de Brévicolle [Helodes subterraneu»],

p. 189.

22062. Mqlsant (E.) el Reï (CI.). — Description d'une

nouvelle espèce de Brachélylre de la tribu des Aléocha-

rini [ Lifi((i A i/^og-œfi
] , p. 191.

22063. MuLSANT (E.) et Reï'(C1.). — Description dune
nouvelle espèce de Brachélytre de la tribu des Phlœo-

chaniii [Thennocharis subclavata], p. 194.

22064. .MtiLSANT (E.). — Note sur les effets produits par

l'extrait de Colchique d'automne, p. 197.

22065. MuLSANT (E.). - Catalogue des Oiseaux-Mouches

ou Colibris, p. 19g.

[Corrigenda
, p. ia3.]

22066. McLSANT (E.) et Reï (CI.).— Descriplion de

quelques espèces de Coléoptères nouveaux ou peu

connus de la tribu des Rrévipennes, p. 229.

[Oxijpoda Damryi ; 0, referena; Colpodota abbreviata ; Microdota

transpo.tita ; M. sericalu ; M. nana; M. cœlifrons; M. secretci ; Si-

palia scitbripeniiis ; S. eatipetinis ; S. sul/laevi^ ; S. H-ivelieri ; S, im-

pressa; S. tpnuis ; S. lœvata; S. punctulata ; S. subconvexa; MyeetO'

porus Itaudueri.
]

22067. Milsant(E.) et Rev (CL). — Descriplion d'une

espèce d'Alliside nouvelle ou peu connue, p. a53.

[
Ttiyamis brcviusnila.

]

22068. MuLSANT (E.) et Godabt (A.). — Description de

deux Coléoplères nouveaux [Ihliotaurus Grilati; Cleonus

Bujriensis], j). 2 05.

22069. Perris (Edouard). — Larves de Coléoplères,

i&8fg., p. 209. — Cf. n° 22071.

22070. MuLSAST (E.) et Godart (A.). — Description

dune Phylœcie nouvelle [Phylœcia Caroni], p. 419.

XX'VI!. — Annales, etc., nouvelle série,

t. XXIII, 1876. (Lyon, 1877. Gr. m-8°, xii-

43op.)

22071. Perris (Edouard). — Larves de Coléoplères,

4 pi. , p. 1 à 43o. — Cf. n° aaoGg.

XXVIII. — Annales, etc., nouvelle série,

t. XXIV, 1877. (Lyon, 1878. Gr. in-8°, xii-

3/11 p.)

22072. McLSANT (E.) et Rey (CL). — [Histoire des

Coléoplères de France.] Tribu des Brévipennes, 6pt.,

p. 1 à 338.
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XXIX. — Annales, l'Ic. , aiirire tHjS (nouvelle

s(îiie). I. \XV. (Lyon, 1878. (Ir. iii-8", xii-

2"2()7:î. Mii.i.iKiiR (!'.). — Ironofjrajiliii' ri description de

rlu'iiilli^s cl LépidopliTi'S inéillts, 1 pi. col.,\>. 1.

[
Allitrun l'erniii (îuérin-M(!nn. ; Cuiadritia Jui-amea Hifjçpn-

linc'li ; Tlifnlnr raltimarhuit Kr, ; TUrielitmomit llu^fufnmi Mill.J

2207'l. BoiicAnn (Aduljihc). — Liste des (lisi'aux récoltés

an GuatiMiiala en 1877, p. i5.

2'207r), MlIl.s,^^T (K.). — .Notice sur Ji'an-Vndic Malza-

nict
I

naturaliste, 1808 t 187.5], jmrli: , p. 7!).

2i2()7(). Mii.sANT (E.). — Notice sur Kdouard Perris [en-

l()inolo(;iste , 1808 t 1878J. porlr. , p. 85.

22077. .Mui.sANT (E.). — ISotiro sur Edouard Verreaui

[lolierlionneur naturaliste, 1810 t 1868J, p. 111.

22078. EïMARi) (Paul). — l/KstércI [(;éoloj;ie <'t liol^j-

nique], p. 119.

22071». Mm.SANT(E.) et Hkï (CI.). — Histoire naturelle

des Punaises de France, sixième tribu : les Lygéides,

|i. 1 3i

.

22080. |Mdlsant(E.) et lUv (CI.).J — [Histoire natu-

relle des (loléo] itères de France.] Tribu des Brévi-

pcnncs, 2 p(. , p. 191. — Cf. pi' :i!!072.

22081. Loin. — Notes historiques sur la découverte de

l'outremer artificiel, p. 3o.3.

22082. MuLSANT (E.) et Rey (U.). — Description dune

espèce nouvelle d'Hémi)itère Homoptère de la tribu des

Delpliacides p. 3i().

[ Araeopun LeUtierryi Mulsanl ftt Hey.
]

22083. Mui.sAPiT(E.) et Rn (CI.). — Description d'une

espèce nouvelle dHéiniptère Hétéroptère, p. 3a3.

[ laomctoptis miriJirHfi MiiIsQQt et Uey. ]

XXX.— Annales, etc., nouvelle série, t. \X\I,

1879. (Lyon. 1879. (!r. in-8°,"Vi-367 p.)

2208'i. Abeille de Perrin (Eliéar). — Synopsis critique

et synonymique des Cbrysides de France, \>. i.

22085. MiJLSANT (E.). — Notice sur Perroud (Benoit-

Pbilibert) [entomologiste, 1796 t 1878], p. log.

2208f). MiiLsANT (E.) et (ioDAnr. — Description de deux

Apliodies nouveaux ou peu connus \Aplinilius Mossu-

leiisis; A. IMoni], p. lai.

22087. [Un NATU11ALISTE.] — De la diminution di's petits

Oiseaux , p. 1 Hg.

22088. Mllsant (E.). — Histoire naturelle des Coléo-

ptères de France, famille des Latbridiens (1" partie),

par le IL P. Fr.-Marie-Joseph Belon, p. 157.

XXXI. — Annales, etc., nouvelle série,

l. XXVII, 1880. (Lyou, 1880. Gr. iu-8°. vi-

43o p.)

22089. Mllsant (E.) et Reï (Cl.). — [Histoire naturelle

des (^oléoplèn'S de France. ) Tribu des Brcvipennes

(tuile), a pi., ^). 1 à i.'io. — Cf. n" aao8ci.

XXXII. — Annales, etr,, nouvelle sdrie,

I. XXVni. 1H81. (Lyon, 1882. (ir. in-8\ \ii-

309 p.)

220'.I0. CoLTACst (Georges). — Notes sur la faune ma-

laculogique du bassin du lilione, i />/. , p. 1.

[ Esitèrps nollv<l)<^ ; Paluilinrtla Sorgira i /'. prorine'uilit ; .Voi/'*-

lieria lineiiluta ; /onilrit pseudodiaphanui ; Ctau^ilia l'auelusmit
,

l'affodina Itourfruignali.
)

22091. LocAiiD (Amiiul(l). — Contributions à la faune

malariilo);iqne fr.inçaise. — L Monographie des genre-

liilliwux et i.lmtnlfH» y 1 p/. , l). h'j,

22092. Chafianjon (J.). — Observations sur VAtUijatnr

Mitisissipii'iisn , 1 jtl, , p. 83.

22093. Loi: 1 lin (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — 11. (Catalogue des mol-

lusipn^s terrestres et aquatiques des environs de Lagny

(Seine-et-Marne), p. 97.

2209i. Rkï ((;I.). — Notes enlomologiques. p. 127.

[Noies sur Vltidua Moreli; sur les Jtclodfra Trobfrti, Paacatta

compersa e( Orlfmrvphalut debitis ; sur i'lial>il.il do VEdaphus dissi-

milis Aube; sur if Srt/mnus arcualus Hos-^i ; lie t'in^lal)iiit^ ilc>

carènes froaLiU's cl de i'cpistome dons le gcDre Onitirellut.
]

22095. ISkv (Cl.). — [Histoire naturelle des Coléoptères

de France] Tribu des Hrévipennes (shi/c), p. i35. —
Cf. n° :!'.!(i89.

XXXIII — Annales , etc. , nouvelle série ;

L\.\1X, i88-i. (Lyon, i883. Cv. iu-8", xiii-

388 p.)

22096. Ciutagne (Georges). — Note sur l'emploi de

cartes géologiques spéciales pour l'étude des ploiements

,

contournements et ruptures que présentent les terrains

stratifiés, p. 1.

22097. Reï (CL). — [Histoire naturelle des Coléoptères

de France.] Tribu des Brévi]iennes {suite), 4 pL,

p. i3. — Cf. 11° aaogS.

22098. Xambei;. — Notice sur le Melamphila cijanrn et

le aierus ntjipi's , p. in 5.

22099. XAMiiEr. — Description de la larve et de la

nymphe de la Ciceridelajlexnosa , p. i3o.

22100. Xambeu. — Note sur les larves du genre Oberea

et description de la larve de \'Oberea erylhrocfphnla

.

Fabriciiis, p. i33.

22101. GiiNDARu (Ferdinand). — De l'existence dune

variété de gédrite dans le gneiss de Beaunan, près de

Lyon , p. i3t').

22 102. Rev (Cl.). — (Quelques mots sur le Vesperiis .\a-

tarli Mulsant. p. i38.
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2"2103. Reï (Cl.). — Description de la larve de VAiithicus

Jloralis Linné, p. lii.

22104. Reï (Cl.). — Description de la larve de la Lain-

profhiza MuUaiili , \i. 1 !>''!.

22105. Reï (CI.). — Notes synnnymlques sur plusieurs

espèces du genre Sieiius de la tribu des lirévipeniies,

p. ii6.

J2106. Reï (CI.). — Noie sur la Plalifola fiisiconiiSj

p. i5o.

22107. MiLLiÈiïE (P.). — Lépidoptéroloi;ie , ip/. ,p. i53.

[Orthosia rhudnma , sp. nov. ; Catadr'ma titbosif^itatai Thera uli-

cata i Paiwlis piniperda: Agroiis vlpee , var. Dealllii ; Argyreslhia

Wah'uigliamelia ; Orohena submundalis , sp. nov.; Pempelia ilalo-

gallîcelta , s|>. nov.; Gelec/iia Jtilminella . sp. nov.; Tortrix

aerîferana ; Gnophos dtlucldarîa ; Cidiiria aqueata ; Eupithecia lato-

niata , sp. nov.; Thera nimitlata ; Cocliyli/t Zephr/rana , var. mari-

timana? ; Ortholitlia courcluta ; Aridalia incanaria , viir. obscura;

Ghauliodus iniqtleltus; [no ampelophagu; harentia eijanuta; Orgyia

Josepbina ; Apamea Ghloris , sp. nov.; Aciplilia siceliotii; Ctela

pygmaearia ; Oxijptilus lantoscanus ^ sp. nov.; Aeipt'il'ta (tpoUina

,

sp. nov.; Potiadubia, var. Typhonia.]

22108. LocinD (Arnould). — Coutribullons à la faune

malacologique française. — 111. Monographie du genro

Lartetia , i pL , p. iSç).

22109. LociBD (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — IV. Sur la présence d'un

certain nombre d'espèces méridionales dans la faune

malacologique des environs de Lyon, p. ai i.

22110. Loc.^iiD (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — V. Note sur les Hélices

françaises du groupe de l'Hdi.v »emo7'alis , p. aSi.

221 11. RoîiST ((ieorges). — Catalogue des chenilles eu-

ropéennes connues, p. 25i. — Cf. n' 3a i i8.

22112. Reï (C.). — Notes synonyniiques sur quelques

espèces du genre Micmprpliis et description d'une es-

pèce nouvelle [Micrnprpliis oOsoleliis], p. SOI.

22113. Saint-Laceu. —• Quel est l'inventeur de la no-

menclature binaire? Remarques historiques, p. 867.

22114. GoDAUT (A.). — Description d'une espèce nou-

velle de Dermestide [Deniwstes Favarqui], p. 383.

22115. Reï (C). — Note sur le Slethocaiius iiiaiiiillosiis,

Flor., p. 385.

XXXI'V. — Annales, de, nouvelle série,

t. XXX, 188.3. (Lyon, 1886. Gr. iii-8", xi-

lih-] p.)

22116. LocARD (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — VI. Monographie des Hé-

lices, du groupe de VHelix heripeiisis Mabille, groupe

des Hélices dites Sd-im, 1 (nW. ,p. 1.

22117. LocARD (Arnould). — Description d'une espèce

nouvelle de Mollusque appartenant au genre Paulia

[P. Bourguigimli], p. 65.

22118. RoïiST (Ceorges). — Catalogue des chenilles eu-

ropéennes connues {suite), p. 70.— Cf. n° 931 11.

22119. Reï (CI.). — [Histoire naturelle des Coléoptères

de France.] Tribu des Rrévipennes (suite), deuxième

groupe, Micropéplides, p. i53: troisième gioupe , Sté-

nides, 3 pL, p. 176. — Cf. n° J20<)7.

22120. Reï (CI.). — Quelques exemples de monstruosités

chez les Coléoptères et Hémiptères, p. 4 2 3.

22121. Reï (Cl.). — Note sur les premiers états de \'An-

thicus quisquilius Thomson, 1 pt. , p. 425.

22122. Belon (Marie-Joseph). — Sur la place systéma-

tique du genre Langelandia Aube, et note synony-

mique, p. 43 1.

22123. McLSANT (Abbé Victor). — Description de la

larve de VApalocIn-us /lavo-limbalus , p. 487.

22124. Reï (CI.). — Énumération d'insectes remarqués

sous les fouilles malades du Tilleul (Tilia platijphylla

Scopoli), p. 'i4o.

22125. Reï (CI.). — Com|)araison entre plusieurs larves

de divers genres d'Elatérides, p. 443.

XXX'V. — Annales, etc., nouvelle série,

t. XXXI, i88à. (Lyon, i885. Gr. in-8°, xi-

397 P-)

22126. Roux (G.).— Coup d'oeil géologique sur le canton

d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dome), p. 1.

22127. Ret ((jI.). — Descriptions de Coléoptères nou-

veaux ou peu connus de la tribu des Palpicornes, p. i3.

[Brtiehypalpus ambifruus; Helochares snbcompressiis ; Laccobins

regularit; Limnobius cvin'fer i L. punctitlatits i L. myrmidon ;

L. liblonguff ; Helopliorus arcitalHS ; H. ituperatas ; ÎI. dhcrepans

;

Hijdroctius bictdor ; II. {mpressns ; Ochthebius méridionale ; 0. dc-

lelus; 0. subabruptus ; 0. obseurua ; O. Barnevîllei ; 0. lobicoltis ;

. dciitifer ; Hydrœna aifsimilis ; H. subdefciens ; H. subinipressa ;

H. regularis f H. longiar ; II. monticola; H. emargitiata ; II. tritti-

cata ; Cercyon arenarius ; C. sttbsutcatua.]

22128. LocARD (Arnould). — Contributions à la faune

malacologique française. — Vil. Monographie des Hé-

lices du groupe de l'ilelix Ilollenensis Locard, i pi.,

1 tabl. , p. 33.

22129. Belon (Le R. P. Fr.-Marie-Joseph). — Histoire

naturelle des Coléoptères de France. Famille des La

tliridiens (deuxième partie), p. 61. — Cf. n° aaoSï.

22130. Reï (CI.). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France. Tribu des Palpicornes, p. 31 3.— Cf. n''-2 2 yî'-j.

\ Deuxième édilîoii , con'^idéi-ablcnieat aiigmenléi' des Palpi-

cornes de Muisanl. I

XXXVX. — Annales, etc., nouvelle se'rie,

t. XXXII, i885. (Lyon, 1886. Gr. iii-8°, xi-

023 p.)

22131. Reï (C). — Hisloire naturelle des Coléoptères

de France. Tribu des Palpicornes (suite), s pl.,p. i.

22132. LocARD (Arnould). — Prodrome de malacologie

française. — Observations sur la faune marine des

côtes de France
, p. 191.
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22133. SAisT-LAr.Kn. — l<o procès de la nomenclature

bolanique et zoologique, p. 365.

22134. Jacqiikt (E.). — Note mir le Mnniaïuinma catn-

poidef, nouveau genre appartenant à la famille des Dir-

mi'iliitir, p. 3i i).

XXXVII. — Annales, etc., nouvelle sc^i'ie,

t. XXXIli, i886. (Uon, 1887. (Jr. in-8», xi-

35 1 p.)

22135. (îoNNAiiD (Ferdinand). — Notes niinéralogiques

sur les environs d'AmIiert ( Puy-de-Dôme), p. 1.

22130. LocAiin (Arnould). — Contributions à la faune

malacologiiiue française. — X. Monograpliie dos es-

pèces de la famille des Huccinitlic , 1 pL, p. 17.

22137. lU;ï((Jl.). — Essai d'études sur certaines larves

d<' (loléopléres et description de quelques espèces iné-

dites ou peu connues, •^ pi., p. i3i.

22138. [Anonvmk.
J
— Taille alphabétique des espèces

décrites, p. a 55.

22139. Rk.he (Attale). — Etude géologique sur le plateau

lyonnais, à l'occasion de l'établissement du chemin de

fer de Lyon à Vaugneray et à Mornant, 1 pi., p. 361.

XXXVIII. — Annales, etc., nouvelle série,

l. XXXIV, 1887. (Lyon, 188S. Gr. in-8", xi-

111-371 p.)

22140. Abvet-Touvet (C). — Les Ifieracium des Alpes

françaises ou occidentales de l'Europe, p. 1.

22141. Lo(,Ai\D (Arnould). — Contributions à la faune

malaC(ilo|;i(|iie française. — XI. Monographie des es-

pèces ajqiartenant au genre Pectpii
, p. iii3.

22142. LAcnoix (E.). — De l'Oïfordien dans le Ma-

çonnais, p. 289.

22143. LooAiiD (Arnould). — Contributions à la faune

malacologii|ue française. — X!l. Etudes critiques sur

les Ilelir du groupe de Yllelix ruj'escens Peiinant

[IÎcIkt striiilata; H. riifcxccns; H. montana ; H. cd'lata;

11. circinala; II. clamlesiina) , p. 3oy.

XXXIX. — Annales, etc., nouvelle sdi'ie,

t. XXXV, 1888. (Lyon, 1889. Gr. in-8°,

xi-343p.)

22144. LocAno (Arnould). — Catalogue descriptif des

Mammifères qui vivent dans le département du Rhône

et dans les régions avuisinantes, p. 1.

22145. Belon (Le R. 1'. Fr.-Marie-Jose|ih). — Supplé-

ment à la monographie des Lathridiens de France

,

]i. 75. — Cf. n° 'î-i 159.

22 14(5. Dei'kiiet (Charles). — Sur l'importance de l'élude

des/acié« en géologie, p. gS.

22147. LticABD (Arnould). — (Contributions à la faune

m ilaciilogique française. — Catalogue des espèces fran-

çaises appartenant aux genres Marj^aritnni et Lniu

connues juscpi'à ce- jour, p. 111.

22148. liiiiii.r!HN> (Henrv W.). ^ (iontriliutions a la

faune m\riapodologi<pie méditerranéenne, 1 ^/., p. ^71.

[ÎÀtho'iiut etreulus . a. ep. ; /.. hejcaâui , n. 0p. ', Hlantuliu hir-

itutttt , D. sp.
]

2214',). LocAP.D (Arnould). — Contributions à la faune

nialacnlogique française. — XV. Monographie des

espèces françaises appartenant au genre I'n/rn(aj i laLL,

p. 285.

I. — Société linnéenne de Lyon. Procès-

verbal de la séance du 27 mars 1882. (S. 1.

n. d. ln-8°, autographié, 8 p.)

22150. Saint-Lager (D'). — .Migration des végétaux,

P- »•

II. — Société, etc.. Bulletin mensuel, n' 9.

Compte rendu de la séance du 17 avril 1882.

(S. 1. n. (1. I11-8", auliigraphi('. Il p.)

22151. Reï (Claudius). — Quelques mots sur le Vespirui

Xatarti Mulsant, p. 1.

22152. LocABD. — Eludes malacologiques sur les dépôts

préhistoriques de la vallée de la Saône, p. d.

III. — Société, etc.. Bulletin bi-mensuel,

n° 3, 1" année 188a. Procès-verbal de la

séance du 8 mai. (S. I. u. d. Iu-8°, aulogr.

7 P-)

22153. Lot.AiiD. — [Excursio.a géologique cl malacolo-

gique au mont Ceindre], p. 1.

22154. Caiu\f,t (Abbé). — [Résultats entoEUologiques de

l'excursion au mont Ceindre], p. a.

22155. Lachmann. — Migrations des Champignons para-

sites, p. 3.

22156. Saint-Lacer. — [Sur la dissémination dos spores

de Champignons], p. 5.

22157. Ret (Claudius). — Quelques exemples de mimé-

tisme chez certains Hémiptères, p. 6.

IV. — Société, elc. Bulletin bi-mensuel,

n° 4... Procès-verbal do la séance du 22 mai

[1882J. (S. 1. n. d. In-8°, autogr., i p.)

22158. RoiAST. — Variétés ou aberrations dans les Lépi-

doptères, p. 1.
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22159. Rev (ClauHius). — Description de la larve de

VAnthicus Jloratis Linn. , p. 3.

V. — Société, etc., Bulletin bi- mensuel,

u" 5 . . . Procès-verbal de la séauce du i Q juin

1883. (S.l. a. d. In-8°, aiitogr., 3 p.)

22160. Reï (Claudius). — [Un mot de géographie ento-

mologique], p. 1.

[A propos du Tachinus rujxpennis.]

22161. Reï (Claudius). — .[De quelques monstruosités

présentées par les Coléoptères], p. 1.

VI. — Société , etc. , Bulletin bi-mensuel
,

n° 6... Procès-verbal de la séance du a G juin

188a. (S. 1. n.d. In-8°, autogr. , 4 p.)

22162. Reï (Claudius). — [Sur la larve de Lampimhiza
Mulsaiili], p. I.

22163. Carbet (Abbé). — [Description d'une espèce

nouvelle de Coléoptères, Leiocnrmis impi-csitipennis],

p. a.

22164. Cabret (Abbé). — [Chasses entomologiqucs aux

environs d'Aigues-Mortes], p. 3.

VU. — Société , etc. , Bulletin bi-mensuel
,

n° 7 . . . Procès-verbal de la séance du 1 juillet

1882. (S. 1. n. d. ln-8", autogr. , li p.)

22165. Cabbet (Abbé). — [Quelques mots sur le

Leiocnemis impressipennis], p. 1. — Cf. n° ^S'iiliH.

22166. Reï (Claudius). — [Remarques sur le genre

S(cnus], p. a.

22167. Carret (Abbé). — [Remarques sur le Velleius

dilatalus], p. 3.

VIII. — Société, etc.. Bulletin bi-mensuel,

n" 8 . . Procès-verbal do la séance du ai juillet

1882. (S. I. n. d. In-8°, autogr., 3 p.)

22168. Xambeu (Le capitaine). — [Sur la larve et la

nymphe de VObevea enjlhrocephula], p. 1.

22169. Reï (Claudius). — [Note sur la Plalyola fiisci-

COJ'HIS], p. 1.

IX. — Société, etc.. Bulletin bi-mensuel,

n° 9 . . . Procès-verbal de la séance du 1 f* août

188a. (S. 1. n. d. In-8°, autogr., 4 p.)

22170. Xambeu (Le capitaine). — [Sur la Ciciiiilela

fîcxuosii], p. 1.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

22171. Reï (Claudius). — [Comparaison entre plusieurs

larves de divers genres d'Elatéridcs], p. 2.

22172. LocABD. — [Présentation d'une coquille nouvelle

pour la faune française, du genre Lui-letia], p. 3.

X. — Société, etc.. Bulletin bi-mensuel,

n° 10... Procès-verbal de la séance du 1 3 no-

vembre 1883. (S. i. n. d. In-8°, autogr., 4 p.)

22173. LocABD. — [De l'hybridité chez les Mollusques],

p. 1.

22174. Reï (Claudius). — [Sur la larve de VApalnchrus

flavotimhaliis], p. 3.

22175. Jacouet. — [Sur deux parasites hyménoptères du

Cryptocephalus Jiinlhiiius : Heiniteles aestivalis et Pcro-

machtis horlensis], p. 4.

XI. — Société , etc. , Bulletin bi-mensuel ,

n° 1 1 . . . Procès-verbal de la séance du 27 no-

vembre 1882. (S. I. n. d. In-8", aulogr. , 4 p.)

22176. Reï (Claudius). — [Sur des insectes qui dé-

vorent et font tomber les feuilles de Tilleul : Aphis

iiliie L., Oti/jras corlicalis , Oligolu Jluoiconus , 0. rufi-

pennis , 0. granaria, Scyiiiiuis minimum, etc.], p. 1.

22177. Jacquet. — [Sur un firadyceltus nouveau pour la

faune lyonnaise, B. Godurli], p. 3.

XII. — Société, etc.. Bulletin bi-mensuel,

n° 12. Procès-verbal de la séance du 1 1 dé-

cembre 1882. (S. i. n. d. In-8°, autogr., 3 p.)

22178. Reï (Claudius). — [ Énuinération des insectes

qu'on peut trouver dans un clos de cinq hectares] , p. 1.

22179. Gonnard. — [Sur la pinguite des envirous de

Feurs (Loire)] , p. a.

XIII. — Société , etc. , Bulletin mensuel , n° 1

,

janvier i883, à Bulletin mensuel, n° 18,

juin i884. (Lyon, s. d. In-8°, imprimé, 70 p.)

22180. Reï (Claudius). — [Énumération des espèces

d'insectes recueillis aux environs de Collioure pendant

deux mois d'hiver, du 18 décembre 1881 au 18 février

188a], p. 1,5, g, i3, i5, 17, 19, 91, 33, 95, 37,

35 , 37.

22181. Jacqdet. — [Coléoptères trouvés lors des inon-

dations du Rhône, fin décembre i88a-janvier i883],

p. 7.

[Une trentaine H^espèce.*.]
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221 82. Rochas. — [Sur les plantes cariiivurcs
|

. p. a5,

a(),33.

22183. LooAnu. — [ Préspiilation de Oflicu lùiltuni].

p. 'il.

22I8A. LncARD. —
I

Sur Ih ci)iicliyli(>lo|;ie Ij(mnai8e|.

p. /tu.

22185. [Anonïmk.] — [Appendices locomotcuis des ïrl-

lobites [, [1. /i3.

22I8(). Maïut (Valéry). — [Note sur les /'.'loi/f/ii/iv» du

Languedoc], p. 'i4.

22187. Hki.iin (Le R, P.). — [Note pour servir à l'his-

toire du Poj^otidchpniit Crtrft/ï], p. ti6.

[Analyse par M. Itcy.

]

22188. Rev (CI.). — [Note sur quelques espèces ilu

genre Anlhonotnu» Germar], p. ItH , 4 g.

22189. Lnr.Aiii), Ikv (Cl.) et Saint-Lageii. - [Sur les

spécifications en malacologie], p. 5o, 53.

22190. OoNSAnD. — [Sur les giaements de \a fibrnlile

sur le plateau Oniral], p. 55, 57.

[ Di^ni^sion des M^inoire« |>tililii'« ^ re sujet par M. Dimoor.
j

22191. .SoMTiiosAX. — [Présentalion d'un oiseau Iné

dans les liois de Neyron, Loxia malacca L. , ou Ama-

diiia malacca L. ] , p. 60.

22192. Rev (Claudius). — [ Enuméralion des insectes

trouvés dnns un clos de cinq liectares|. p. 60, 61.

22193. JAcgiEMET (Ed.). [Variations de coloration

chez les Coléoptères
|

. p. 63.

22194. Rf.i (Claudius). — [Observations cnloraologiques

sur le catalogue de Berlin, 3' édition, i883j, p. 6'i.

66.

22195. Riche (Altale). [Observations géologiques in-

téressant l'archéologie lyonnaise], p. 69.

22196. Gonnaud. ~ [Excursion génlogique du a mars

i884 à BonnanI et Cliaponosl]. p. 79.

La Société linnéenne de Lyon a publié, outre les Annules et les Bulletins dont on vient do lire le dépouillement

,

(les Comptes rendm et des Proch-veihoiix de séances. ()uantaux Comptes rendus, je n'ai pu me pi'ocuier nulle

pari, ni à Paris, ni à Lyon, leur série complète. La Société elle-même, m'écrit son président, ne les possède

pas. Il ajoute d'.Tilleurs ([ue leur ])uldication a élé temporaire et irré{[idière. Pour la période allant de i83() à

1887, je signalerai donc seulement, malgré l'ordre chronologique faussé, les rares éléments qui me sont

venus sous les yeux.

A partir du 1 5 jan\ier 1 888 , des Proch-verbnux drs séances de la Sociélé linni-eniie on! paru dans un jouinal

scienlirKpie . l'Écliaiige, organe des naturalistes de la région lyonnaise ,
publié snus la diicctinn du I)' Jar/jiirt { L\ (in ,

in-8°) qui. à cette même date, a pris comme sous-titre : Revue linnéenne. Une note du D' Jac(]iiet ( numéro du

1 5 janvier 1888, p. 3) précise: cLe titre de /férue /i'»)iéeHne est encore justifié par la publicité que nous

nous proposons de donner aux Comptes rendus des séances de la Société linnéenne de Lyon." Je mentionnerai

ces Procès-verhaux après les Comptes rendus proprement dits, en renvoyant aux numéros de ïEchange.

I. •— Société linnéenne de Lyon. Compte

rendu des années 1889 et 18 '10
|

[)ar MM. Cle-

mençon et liey]. (Lyon, impr. de L. Perrin

18 'm. ln-8°, 33 p.)

II. — Société linnéenne de Lyon , année 1 8'i 1

.

I

Compte rendu des travaux . . . par M. Hey.
|

(Lyon, impr. de L. Perrin, 18/12. In-8°, 99 p.)

22197. Reï (Cl.). — Compte rendu des travaux. . . pour

l'année i84i, lu dans la séance du a 8 décembre i8iii,

p. 5.

22198. AuNiEB. — Notice sur l'abbé Pages [Etienne, n,i

turaliste, 1762 t i8ài], p. In.

22199. GÉBAno (J.-A.). — Quelques obscrvatiuns sur

l'anatomic et la plivsioliigle de l'Ascaride lunibricoide,

p. 45.

22200. Magne (J.-IL). — De la corrélation des formes

dans li>s animaux, considérée sous les rapports de In

physiologie, de l'hygiène et de l'étiologie des indiges-

tions, p. 79.

III.— Société linnéenne de Lyon, année i84a.

[Compte rendu des travaux de la Société...

pendant l'année i8'j-.>, par M. Rev
|

(Lyon,

i843. In-8°, iig p.)

22201. Gérabd (D'). — Quelques observations sur l'ana-

tomie et la physiologie de l'Ascaride lombricoïde du

Cheval, p. aS.

22202. Reï (CI.). — Monstruosités des organes génitaux.

Deux exemples d'hermaphrodisme dans le Cheval, ipl.,

p. 35.

l'y. — Société linnéenne de Lyon. [Compte

rendu]. Année i8/i4. (Lyon, iSlili. (Lyon.

i846. In-8", i4 p.)

22203. [Géi\ai\d.] — [Recherches sur les Enlozoaires],

p. 8.

2220'l. [Mdlsast.] — [Note sur \ Al:is pimclnla]. p. 10.

222t)5. [Reï (CI.).] — [Monogr.iphie des Hydalidcs],

p. 10.
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I-— Société linnéenne de Lyon. Procès-verbal

de la séance du 98 novembre 1887. Présidence

de M. le docleur Blanc. — L'Echange, 1 5 jan-

vier 1888, p. 3.

n. — Société, etc., séance du a 6 décembre

1887 [et du 9 janvier 1888]. Présidence de

M. le docteur Blanc. — L'Échange, 10 février

1888, p. 3.

m. — Société, etc., séance du 23 février 1888.

Présidence de M. le D' Blanc. — L'h'cliange,

i5 mars 1888, p. 3.

rv. — Société, etc., séance du i3 février [et du

27 février]. Présidence de M. le D' Saint-Lag-er.

— L'Échange, i5 avril 1888, p. 3.

V- •— Société, etc., séance du 12 mars [et du

26 mars] 1888. Présidence de jM. le D' Saint-

Lager. — L'Échange, i5 mai 1888, p. 3.

'VI- — Société, etc., séance du 9 avril [et du
i4 mai] i888. Présidence de M. le D' Saint-

Lager. — L'Échange, i5 juin 1888, p. 3 et L

VII- — Société, etc., séance du 28 mai if^__,

présidence do \I. le D' Saint-Lager.— L'Élchange,

1 5 juillet 1888, p. 3.

vm. — Société, etc., séance du 1 1 juin [et du
25 juin] 1888. Présidence de M. le D' Saint-

Lager. — L'Echange, i5 août 1888, p. 3.

IX. — Société
, etc., séance du 9 juillet [et du

23 juillet] 1888. Présidence de M. le D' Saint-

Lager.— L'Echange, 1 5 septembre 1 888 , p. 3.

22206. Saint-Lager. — Liste des plantes récoltées dans
Texcursion du 8 juillet, p. 3-

[ Gorge (rAu]l)Iy
; Oplcvoz ; Sircien ; SaiiU-Julicii cl Orémiou

;

étang de Kye.
]

22207. Riche. — [Terrains observés pendant la même
excursion, bajocien et bathonien], p. 3.

22208. Reï (Cl.) et Jacquet. — [Discussion au sujet de
l'.t^ion urticarium'\

, p. 8.

22209. LocARD (A.). — [Résumé du travail sur les Mol-
lusques du Sud-Est de la France], p. k.

X. — Société, etc., séance du l'è août 1888 [et

des 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre,

10 décembre et 26 décembre]. Présidence de
M. le D' Saint-Lager. — L'Échange, 1 5 janvier

1889, p. 2-3.

RHONE. — LYON.

SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES LYONNAISES.

I. — Bulletin des travaux des Sociétés phar-
maceutiques de Lyon, du Rhône et de
l'Est, 1879-1880. [i"-2' années]. (Lyon,
1880. In-8°, 996 p.)

22210. CoiTON (S.). — Sur le darwinisme, p. ig.

22211. Patbl (J.). — Quelques considéiations sur les

Quinquinas, p. 89.

22212. SiGNODD. — Sur l'évolution et le darwinisme,

p. 93.

22213. Paiel (J.). — Nouvelle falsification du Safran,

p. 333.

22214. Vidal. — A propos de la houille, p. aai.

22215. CoTTON (S.). — De la lévulose dans l'urine,

p. 263.

II. — Bulletin de pharmacie de Lyon, organe
des Sociétés pharmaceutiques de Lyon et de

l'Est [i88i-i883]. (Lyon, s. d. In-8% 568 p.)

22216. CAZENECfE (P.) et Cotton (S.). — Sur la recon-

naissance de l'alcool dénaturé, p. 8.

22217. FEnnAUD(E.). — Maladie du pain, sa réappari-

.tion en 1880, p. lo.
•

[Végétalions cryptogainiques observées sur le pain.]

a5.
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22218. Patei, (J.). ~ Noli; [cliimlquo] sur IVxtr.ill

d'Ipccacuanha, p. 76.

22219. Chapelle. — Études des alhimiinos dans l'urino,

p. loa.

I
Vdir aussi

i>.
]58 et 910.]

22220. Lambkbt. — Nouvelle matière colorante oïliliriilli'

de vin [nie], p. 174.

22221. Mahtin. — Des axonges, p. 197.

22222. GuéniN (0.). — Sur le doso(;i' do la <nilniiii'

dans les Quin(|uiiias, p. 331.

2222;i. Lamiiert. — Essai de la lionzinc, p. 3'jO.

2222'i. (JiKiiiN (G.). — Ueclierclie de l'acélone dans lis

urines, p. 38o.

2222o. EvMONNET (Léon). — Acide pliosphorique , son

dosage dans les urines par i'acélate d'urane i-n pré-

sence de l'acide benzoïquc, p. 38 1.

22226. Lamiiert. — Analyse des derniers travaux d"

M. Donato Tommasi [pliarmacien et chimiste], p. 383.

22227. BoïEn. — Note sur un organisme (|ui se déve-

loppe dans les solutions do bipliospliato de rliaux

,

p. Itlili.

22228. GiiÉRiN (G.). — Note sur la présence d'une plo-

maine sulfurée dans les urines, p. 478.

22220. CoTTON (S.). — De l'action des vins sur la lu-

mière polarisée, p. A79.

22230. JoLï. — Note sur le Jéquirily [Abrux iirpcdliirhis],

p. 51 3.

III. — Bulletin, etc., 2' série [i88i-i88(; j.

(Lyon. ln-8°, 786 p.)

22231. Laiibeut (Auguste). — Sur une aliéralion di' l.i

teinture d'iode, p. 55.

22232. LÉi'iNE (R.), EïMo^NET et Auiiebt. — Sur la pro-

portion du phosphore incomplètement oxydé contenu

dans l'urine, spécialement dans quelques états nerveux ,

p. 58.

22233. Gi;Km> (G.). — Note sur la formation di-

quelipics sulfures hi-mélalliques, p. 116.

2223'i. IloyEn. — Note sur un oïdium probahlement

propre au Cacao, p. i56.

22235. CoTTON (S.). — Action des métaux sur l'hydrale

de chloral , p. 1 58.

22230. CoTTON (S.). — Action des oxjdanls sur l'hydrale

de chloral, p. s53.

22237. Favbic:iio>. — Du principe aromatique des corps

gras naturels, p. 3oo.

2223K. (Ji ÉniM (G.). — Action de l'eau sur l'hydrali' de

chloral , p. UHq.

2223'.*. Kkiiband (Et.). — Nocuité des vins colorés arti-

(iciellcnicnt, p. Sa 4.

222A0. Ferband (Et.). — De l'analyse des \ins falsiliés,

p. 58 1.

222 'il. CoTToN (S.). — Combinaison cristallisée de

camphre et de chloral, p. 609.

22242. CoTTON (S.). — Sur une nouvelle nialière colo-

rante végétale employée dans la falsilicalion des vins,

p. 09a.

17. — Bulletin, etc., 3* série [1887-18881.

(Lyon. In-8°, 48o p.)

22243. (ÀiTTON (S.). — Action de l'hydrale de chloral et

de l'iodoforme sur quelques sels merruriciues, p. i83.

22244. GuÉBiN (G.). — Nouveau procédé de dosage de

l'acide phosphori(|ue par la méthode volumétri(|ue,

p. 368.

22245. GuÉBiN (G.). — Noie sur le dosage volumétrique

de l'acide cyanh\drique dans les cyanuri'S, p. 270.

22246. FfinnAM) (Et.). — De l'aluminium, p. 332.

22247. CoTTON (S.). — Etude sur la Noix d'Argan [fa-

mille des Sapotées], p. 34o.

22248. Cboias et Ddcueb (Louis). — Note sur le phos-

phate monocalciquc, p. 365.

RHONE. LYON.

SOCIÉTÉ PHYSIOPIIILE DE LYON, PUS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES.

I. — Annales de la Société physiophile de

Lyon, n° 1, décembre 1871 -juillet 1872.

(Lyon, 1872. ln-8°, 36 p.)

(^nmnip fntdti fies néances de la SociPlé.

22249. [Hoiix (Gabriel).] — [Rapports de la botani(|ui

avec la géologie], p. 7.

22250. [CouTAGNE (G.).] — [Causes de changement de

couleur chez le Caméléon], p. 8.

22251. [Roux (Gabriel).] — [Rapport sur une excursion

géologique à La Vcrpillière et à Saint-Quentin (Isère)],

p. 10.

[Mémoires.]

22252. RiiENTEB (D. ). — Rapports de la physiologie avec

les autres sciences, p. la.
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22253. Rouï (Gabriel). — Étude sur la bouche de

l'Oursin commun, p. i4.

22254. SiMÉAN (Pierre). — [Mœurs et rôle des Coléo-

plères], p. 22.

22255. CooTACNE (Georges). — Observations sur la source

d'Vvonr. p. 20.

22250. Roux (Gabriel). — De l'endomorphisme d'un

gneiss des environs de Lyon, p. ag.

22257. [Anosïme.] — Liste de quelques Coléoptères ré-

coltés dans l'année, p. Sa.

n. — Annales, etc., a° 2, janvier-juillet 1878.

(Lyon, 1878. Iq-8°, paginé 37-88,)

Compte rendu de» séances.

22258. [RsEMEn (D.).] — [Note sur l'articulation lui-

méro-cubitale chez le Cliat], p. tio, ^7.

22259. [CouTAGNE.] — [Fossiles de la molasse marine

de Sainl-Fonds], p. il.

22260. [RoDx (Gabriel).] — [De l'ouverture du canal

digestif; de la préhension des aliments dans la série

animale], p. i:!, 14 et II'/.

22261. Roix (Gabriel). — [Préhension des aliments chez

les Protozoaires], p. 44.

22262. [tlocTAGNE (Georges).] — [Vues générales sur la

station de Solutré (Saône-ct-Loire) et l'époque paléo-

lithique], p. 49.

22263. [RflEUTEn (D.).] — [Surfaces osseuses de l'arti-

culation scapulo-humcrale chez le Chat], p. 53.

22264. [RoDX (G.).] — [Sur le Tœma], p. 53.

22265. [MisGADD (G.).] — Note sur le Scorpion rous-

sàlrc (^Scorpio occilanus Amor ; llulhus occitanus

Leacb), p. 54.

22266. [CouTAGNE (G.).] — [Compte rendu d'une ex-

cursion minéralogique aux environs de Vaugneray

(Rhône)], p. 55.

22267. [DcccnTVL (Georges).] — [Exposé général de

l'organisation des Mollusques acéphales bivalves],

p. 57.

22268. [MosTEssus (De).] — [Sur l'Œdicnème criard

{OEdicnemus cvepitans)], p. 60.

22269. [CoDTAGSE.] — [Considérations sur le genre Ar-

vicota], p. 61

.

22270. [SiMÉAs (P.).] — [Insectes recueillis dans des

caves à la Mouche, à Alix, etc.], p. 63.

22271. [Rhenteb(D.).] — [Plantes recueillies à Maubcc,

près Rourgoin], p. 64.

22272. [CouTAGXE (Georges).] — [Plantes recueillies

aux environs de Lyon], p. 64.

22273. VioLLET (Henri). — [Sur le Loir, Myoxus gtis

Schreher], p. 64.

22274. CouTAGNB (Georges). — [Plantes recueillies dans

les montagnes de Scrrières et de la chartreuse de Portas

(Ain)], p. 66.

22275. SiMÉAN (P.). —• [Insectes recueillis dans cette

excursion], p. 66.

22276. CouTAGNE (G.). — [Orchidées récoltées à Yvour

et dans le Mont-d'Or], p. 67.

22277. SiMÉAN (P.). — [Insectes recueillis dans le Mont-

d'Or], p. 68.

22278. CooTAGNE (G.). — [Fécondation des Orchidées

par les insectes], p. 69.

22279. MiNGAUD (G.). — [Sur le Gryllus campestris]

,

p. 72.

22280. CouTAGNE (G.). — [Orchidées récoltées dans les

environs de Couzon], p. 78.

22281. CoBTAGSE (G.). — [De la perception de la fe-

melle , à de grandes distances ,
par le mâle du papillon

Paon de nuit], p. 74.

22282. SiMÉAN. — [Insectes recueillis aux Echets, à

Givors, au Pas-du-Loup, à Dessine, à La Pape, à Saint-

Quentin (Isère)]
, p. 75.

22283. Chassagnieux (Féhx). — [Caractères différentiels

entre Vipères et Couleuvres], p. 76.

22284. Codtagne. — [Excursion botanique dans le Haut

Bugey (Arane, Izenave, Lantenay, Corlier)], p. 78.

22285. SiMÉAN. — [Course enlomologique à Pierre-sur-

Haule, par Montbrizon et Saint-Ronnet-de-Courreau]

,

P- 79-

22286. SiMÉAN. — [Course enlomologique au mont

Pilât], p. 80.

22287. SiMÉAN. — VAcrossus montivagus Erichson,

p. 83.

I. — Bulletin de la Société d'études scienti-

fiques de Lyon, n" 1, juillet 187/1. (Lyon-

Genève-Bàle, 187/1. In-8°, 64 p.)

Compte» rendus des séance».

22288. Codtagne (G.). — [Sur la fécondation des Spi-

ranthes œslivalis (Rich.)], p. 3.

22289. FoNTANNES. — [Coupe géologique au Narcel

(Mont-d'Or)], p. 5.

22290. MiNGADD (G.). — [Système dentaire du Lepus

limidus], p. 8.

22291. SiMÉAN. — [Insectes trouvés dans une excursion

faite à Monlluel (Ain) à la recherche d'Aphodius Illi-

geri Harold], p. 8.

22292. SiMÉAN. — [Insectes recueillis à Iseron], p. 9.

22293. SiMÉAN. — [Insectes recueillis à Montessuy],

p. 10.

22294. SiMÉAN. — [ Insectes recueillis à Balbigny (Loire)],

p. 10.

22295. SiMÉAN. — [Insectes recueillis à La Verpilière],

p. 11, 22.

22296. Codtagne (G.). — [Sur les sables miocènes de la

Gorge-du-Loup], p. 12.
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22297. CiiissAfiNEUx (F.). — [Plantes mi-ridionales,

nouvelles pour In Flore Ijonnaise, récoltées ou fort de

Villeurbanne], p. i 5.

[Amaranthun alhut ; J'terothrrit ncmalurnsis ; Itfseilii alim ; Ver-

hoKcum Chaixii.
]

222'.)8. CxuyrAVK (Paul). — [Sur la cliloropliyll..
|

,

p. 17.

222'.t'.l. liiM X (Nisius). — (Sur l'hiiigniien liileu], p. ao.

22;i()0. SiMKAN (P.). — [Insectes recueillis à Saint-

Quentin (Isère)], p. ai.

[Ca|iliire du Dryops femorata , coliioptèl'C rarp.]

22301. Riiux ((iabriel). — [Conformation tératoiujjiqtie

(l'une Canipanuitt Hnifoliu Lam.], p. ai.

22302. FoNTANNES (F.). — [Excursion aux mines de

ploml) .nrgentifèro du Laurium], p. 3 a.

22303. MoNTESsDs (.1. dk). — [Hybrides des Canards

musqué et domcsiique], p. 3,5.

22304. AuoAoNEUB (Victor). — [Y a-t-il plusieurs races

bumaines?], p. 37.

22305. RuENTEB (D.). — [Note sur la classidcalion natu-

relle 3o.

2230C. MiNGAUD (G.). — [Mousses récoltées à Roche-

Cardon] ,p. 3i.

22307. MoNTEssiis (J. de).— [ LeBec-croisé (Loxiu cuiti-

roslra)], p. 3l.

22308. Rhentek (D.). — De l'omoplate considérée chez

les Mammifères, p. 34.

22309. Palmarini (A.). — [Sur l'hermaphrodisme de

l'Anguille], p. 87.

I

Annales de h SoeietA Venele-Trotina di Êcientc ntiturali.
]

22310. Palmahini (A.). — [Variations des Pigeons do-

mestiques de Modène], p. 38.

[Annales de ta Soeielà Venete-Tirntina di seieme natitrati.]

22311. Rhenter (D.). — [De l'omoplate chez les On-

gulés et les Onguiculés], p. /io.

22312. Rhenter (D.). — [De la clavicule chez les

Félins], p. 63.

22313. Augagneob (V.). — [Sur la distinction en bi-

manes et quadrumanes], p. 44.

22314. RiiESTEB (D.). — [De la locomotion chez les

Rongeurs et les Carnassiers], p. 45.

22315. Fontannes (F.). •— [A propos de quelques notes

géologiques prises à Athènes], p. 49.

II. — Bulletin, etc., u° a, novembre 1874 à dé-

cembre 1876. (Lyon, 1877. In-8°, ig p.)

Compli: rendu des séances , années i8']fi-i8'j5 \el 1S76].

22310. Blanc. — [Historique de la question des géné-

rations spontanées], p. 12.

22317. MoNTEssus (De). — (Importance de Va-uf dans

la classification ornithoiogiquej, p. la. 17.

22318. Roux (<i.). — (Élude de la respiration dans la

.série animale], p. 16.

[ Mémoire». ]

22319. M0NTB88DS (De). — Note» et observations sur les

anomalies ornithologi(|ues du Muséum, p. aS.

22320. llvATT fAlpheus). — Mémoire sur les relations

biologicpies des Ammonites jurassiques... traduit de

ranj;lais par l'Vlix Chassagnieui, p. a().

22321. Magnin (Ant.). — Résumé des travaux publii'-s

jusqu'à ce jour sur les plantes carnivores, p. 35.

III. — Bulletin, etc., t. III, n° 1 ,
janvier-juillel

1877. (Lyon. 1877. In-8°, paginé i-55.)

Compte renila des séance», année iSyy (1" semestre).

22322. Blanc. — (Histoire d.- la géologie], p. 5.

22323. Blanc. — [Homologie de la rotule et de l'olë-

crane] , p. 6.

22324. MoNïENODX. — [Formation des eaux sulfureuses

minérales], p. 8.

( Mémoires. ]

22325. Magnin (Ant.). — Les Lichens utiles, p. 33.

IV. — Bulletin, etc., t. III, n" 2, juillet-dé-

cembre 1877. (Lyon, 1878. In-8°, paginé

57-102.

)

Cutnpte rendu des séances, année iS'Jj (a' semestre).

22326. Blanc — [Rôle supposé des antennes des in-

sectes], p. 57.

22327. Fontannes. — [Fossiles des environs de Cau-

terets], p. 58.

[Mémoires.]

22328. LrBBOCK (John). — Sur certaines relations entre

les plantes et les insectes. Traduit. . . par Félix Clias-

ssgnieux, ^ fig. , p. 81.

V. — Bulletin, etc., t. IV, année 1878. (Lyon,

1879. Iii-8°, 7/1 p.)

Compte rendu des séances.

22329. Deschamps. — [Résumé des observations faites au

Jardin des glaciers à Lucernc sur les marmites et les

moulins des glaciers], p. la.

22330. Bmnc. — [Sur les Tuniciers], p. 16.

22331. Blanc — [Sur le tissu nerveux], p. 17.
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[ Mémoires. ]

22332. Lambert (Ernest). — Note sur la morphologie du

système dentaire des Singes comparée à celle de

l'homme des diiïérentes races, p. 53.

22333. Mahchesetti (C). — De quelques plantes em-

ployées en médecine dans les Indes orientales : traduit

par J. Fond, p. Sg.

2233â. Fond (J.). — Note sur le terrain houiller du

bassin de Saint-Etienne, a pL,p. 65.

VI. — Bulletin, etc., t. V, année 1879. (Lyon,

1880. In-8°, 91 p.)

Compte rendu des séances.

22335. Blanc. •— [Sur l'embranchement des Vers],

p. i3.

22336. Blanc. — [Sur les Turbellariés], p. i4.

22337. Blanc. — [Sur les Hemathelminthes], p. li.

22338. Blanc. — [Sur les Annélides hirudinés], p. 16.

22339. Magnin. — [Histoire des botanistes lyonnais],

p. 17.

22340. CiiAFFANJON. — [Sur l'anatomie des Hydrocan-

thares], p. 19.

22341. Chaffanjon. — [Sur la classification des Dysti-

cides], p. ao.

22342. Roox (Nisius). — [Excursion botanique au pic

de Taillefer], p. ait,

22343. Vaiienne (Louis). — [Recherches sur la passivité

du fer], p. a6.

[Mémoires.]

22344. Meïran (Octave). — Compte rendu de la session

extraordinaire de la Société botanique de France à

Aurillac (Cantal), en juillet 1879, p. 67.

22345. Cusin (L.). — Les fruits comestibles, 6 fig.,

p. 73.

22346. Fond (J.). — Notice géologique sur le mont

Pélion, p. 89.

RHONE. — LYON.

UNIVERSITE DE LYON.

I. — Bulletin des travaux de l'Université

de Lyon, rédigé par les professeurs des Fa-

culte's de Lyon, tome I, 1888. (l-yon (s. d.).

In 8°, 539 p.)

22347. [Anontme. ]
— Notice sur les recherches d'ana-

lyse publiées du 1°' janvier au 3i décembre 1887 par

M. Autonne, p. 69.

22348. GocY. — Recherches expérimentales sur la dif-

fraction, p. 6 fi.

22349. GoDT. — Sur une pile étalon au bioxyde de mer-

cure, p. 64.

22350. GoDï. — Sur la concentration des disso-

lutions par la pesanteur. Sur l'équilibre osmotique,

p. 65.

22351. Offbet (Albert). — Sur le tremblement de terre

du a 3 février 1887 dans le midi de la France, en

Suisse et en Italie, p. 65.

22352. LoBÎSE (E.). — Synthèse d'une nouvelle alca-

mine, p. 68.

22353. LiNossiER. — Sur une combinaison de l'hématine

avec le bioxyde d'azote, p. 71.

22354. Barbieb et Rodx. — Action de la chaleur sur les

acétones, p. 73.

22355. Roux. — Application de la méthode au chlorure

d'aluminium à la série de la naphtaline, p. 76.

22356. ViGNoN (Léo). — Sur une nouvelle méthode de

dosage de l'acide carbonique dissous, p. 81.

22357. Cazeneuve. — Note complémentaire sur le

camphre chloronitré isomère |3, p. 85.

22358. Cazenedve. — Sur deux camphres mononitrés

isomériques dérivés du camphre ordinaire, p. 85.

22359. HnGODNENQ. — Sur deux principes cristallisés

extraits du Santal rouge : la ptérocarpine et l'horao-

ptérocarpine
, p. 87.

22360. HuGODNENQ. —• Sur de nouveaux dérivés chlorés

de l'anisol, p. 87.

22361. HuGouNENQ. — Sur la constitution de la liqueur

de Fehling, p. 87.

22362. HuGODNENQ et Cazenedve. — Sur un nouvel appa-

reil pour le dosage précis de l'urée dans les liquides de

l'organisme, p. 88.

22363. Riche (A.). — Etude géologique sur le plateau

du Lyonnais, p. 88.
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J'2364. GéiiAnD (R.). — Sur les formniions anorin.ilos

des Ménisperniées, p. ga.

'22365. GénAni) (R.). — Traité pratique de micrographie

[compte rendu), p. 98.

223f>(i. Giiiunip (R.). — Noie sur un cas de tcpalolo(;ic

observé chez le Vamla utiavi» Lindl. , p. ()3.

223()7. Laimmavn. — Oliscrvations sur la bifurcation

d'un tronc de Dion edule, p. 9').

22368. Laciimanm. — Sur l'oripne des racines latérales

dans les Fougères, p. g5.

22369. Lachmann. — Structure et croissance de la racine

des Fougères , p. 95.

22370. Iîkauusaue (<i.). — Sur un cas de subor péri-

cycliquf accidentel développé dans une racine d'Iris

gei'mann-H , p. gy.

22371. Beauvisaoe (G.). — Anomalies foliaires du Ha-

ricot, p. 98.

22372. Beauvisace (G.). — Les bractées des Crucifères,

P- 99-

22373. SicAnii (11.) et Raulin (J.). — Formation de la

liumh.
V-^matière soyeuse dans les glandes du

P- 99-

22374. HoiissAï (Frédéric).— Circulation des Scorpion-,

p. 102.

22375. Rochas (F.). — Le ganglion cervical supérieur.

De sa signification morphologique et de la nature do

quelques-uns des filfts qui y aboutissent ou qui en

émanent chez divers Vertébrés, p. io4.

22376. HoussAï (Frédéric). — Les rares humaines de la

Perse, p. 108.

22377. DuiKiis (R.). — Les Élalérides lumineux, p. 110.

22378. Jaboilaï (D'). — La région périulérinc au point

de \uc de la ponction des abcès périulérins par les

culs-de-sac du vagin, p. ii5.

[Éliiilo d'aiialomic]

22379. Anbiié (Ch.). — Influence de l'altitude sur la

température, p. 360.

22380. Go^NEssIAT (F.). — Latitude de l'Observatoire de

Lyon, déclinaisons absolues d'étoiles circumpolaires,

p. a6(").

22381. MAnciiAND. — Relations des phénomènes so-

laires et des perturbations du magnétisme terrestre,

p. 268.

22382. Roux (L.) et Louise (E.). — Sur la densité de

\apeur de l'aluminium-éthylc, p. :!7a.

22383. Roux (L. ) et Louise (E.). — Sur la densité de

vapeur de l'aluminium-niélhyle, p. 973.

2238/1. Rahiiieii (Ph.) et Vignos (Léo). — Recherches

sur les safranines, p. 37^, 337.

22385. MiGNOT. — Notes bur les dérivés de l'anthracène

obtenus par l'acide nitrique dans l'alcool, p. 282.

22386. MoKEi (J.). — Etude sur les propriétés optiques

des nitrates cubiques, p. a83.

22387. MonEL (J.). -- Sur la forme cristalline du proto-

sulfure de fer, p. yH'i.

22388. DiiKïfCs. — Note sur l.i rilcsse d'.iwdation des

solutions de substances organiques par le permanganaU^

(le polasse, p. aS'i.

22389. Gaiicin (A.-G.). — Note sur V tliiilrophijllum ca-

iKlilfunp L. , p. '."HO.

22390. LiinET (Victor). - La llore pharaonique d'après

les docunienls hiéroglyphiques cl les spécimens décou-

verts dans les tombes, p. M87.

22391. BoïiEn-LAPiEnne (R.). — .Sur les cellules ner-

veuses du ganglion spiral de l'oreille du Dauphin,

p. 291.

22392. Dubois (R.) et Leroï (C.-G.-A.). — Sur un nouvel

oplilalinomètre, p. î^ga,

22393. Duiinis ( Raphai-I) ft Rdux (Léon). — Sur l'action

anesthésique du méthyl-chloroforrae, p. agi.

22394. Bovier-Lapiebbe (E.). — Note sur la Sardine de

la baie de (^oncarneau. p. ay5.

22395. Louise (E.). — Etude physiologique de I'oav-

propylendiisoamylamine, p. :!g(j.

22396. LiNossiEn. — De la localisation du bar) uni dans

l'organisme à la suite de l'intoxic^ilion chronique par

nn sel de baryum, p. 3ifi.

22397. Raulin (Jules). — Dosage de l'azote total dans

les nialières organiques, p. 363.

22398. MonEL (J.). — Sur (pielques réactifs colorés em-

ployés dans l'acidimétrie et l'alraliniélrie. p. 36'i.

22399. Mor.EL (J.). — Do l'iurinonce des substances

étrangères sur la cristallisation et plus parlirulièrc-

inent sur la produclion des facettes secondaires et des

hémiédries dans certains cristaux du système culil(|ui'.

ji. aCi'i.

22400. MoBEL (J.). — Sur la forme cristalline de la

plérocarpine, p. 3C5.

22401. ViGNON (Léo). — Acliim de l'acidr sulfiiroiu sur

les cocons, p. 365.

22402. Rovier-Lapikiiiu: (Emile). — Observations sur les

Périilinicns du genre piilijhrilins
, p. 366.

22403. Dunois (Itaphaèl) et Roi;\ (Léon). — Action du

chlorure d'cthylènc sur la cornée, p. 36().

22404. Duiiois (Raph.ièl). — Noie sur la fonclion photo-

génique chez les Pholades, p. 371.

22405. Duijois (Raphaël). — Sur la production de la

hiniière chez le l'holas liachjlus, p. 374.

22406. Couvreur (E.). — (Contribution à l'étude physio-

logique du pneumo-gastrique chez les ^ ertrbrés infé-

rieurs, p. 377.

22407. Couvreur (E.). — Le microscope et ses applica-

tions à l'étude des animaux et des végétaux, p. 38o.

22408. AuDRï (Ch.). — Sur l'évolution du rhanijiiijnon

du Muguet , p. 386.

22409. (lAiLLARn (Georges). — De l'influenco de la lu-

mière sur les microorganismes, p. 390.
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RHONE. — TARARE.

SOCIETE DE VITICULTURE ET D'HORTICULTURE DE TARARE.

I. — Bulletin de la Société de viticulture et

d'horticulture de Tarare, i" [-5°] année,

n° 1 [-i4], i"juillet 1876 [-décembre 1880].

(Tarare et Lyon, s. d. In-S", 282 p.)

22410. ViCNEnoN (J.). — De la fécondation [des Phané-

rogames]. Le Géranium et la Pensée, p. 2G.

22411. Desplaces Jils. — Destruction du Phylloxéra par

le sulfure de carbone, p. i4ï!.

22412. CiiAFFANJON (J.). — L'organisation dos Insectes

démontrée à l'aide d'exemples pris parmi les Insectes

utiles ou nuisibles à l'agriculture. Notions particulières

sur le Phylloxéra, p. 199.

n.— Bulletin, etc., 6'[-io"]année, 2'séne,n° 1

[-i5J, janvier 1881 [-décembre i885]. (Lyon,

s. d. In-8°, aie p.)

22413. Chaffanjon (J.). — La Pyrale, Anophlhira Pelle-

riana Sch. et D., p. 3a, 5i, 67, 100.

22414. Despobte (Guy). — Phalavis arundinacea L..

var. picla, p. ia3.

22415. Despobte (Guy). — L'Aubergine [•Sdlaïuiiii 1/c-

longena L.], 1 Jig., p. 196.

22416. Desporte (Guy). — Le Piment {Capiscum L.),

P- '97-

22417. Ballif (Otto).— Les Passiflores, p. 199.

22418. SiCARD (Joseph) — Le grand Paon do nuit (4/-

lacus pijri), p. 288.

m.'"'— Bulletin, etc., i9'[-i5']année, 3° série,

[1887-1889]. (Lyon, s. d. la-8°.) [La pagi-

nation continue pour 1889.]

22419. RivoiRE.

p 5o.

22420. RiToiRE.

p. 64.

- Les Cinéraires hybrides, a fig.,

Niereinbergia fnitesccns alba, i Jig-

"1 II n'a pas paru de Bulktin en 1886. (Renseignement communique ))ar M. le Seciélaire général rie la Société horticole et viti-

cole de Tarare.)
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•2{)2 HALTE-SAÔNE. — VESOUL.

SAONE (HAUTE-). VESOUL.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES. COMMERCE ET \I5TS

DU DÉPARTEMENT DE LA IIAUTE-SAÔNE.

I. — Mémoires de la Société d'agriculture,

sciences , commerce et arts du départe-

ment de la Haute-Saône, tome I. ( \ esoul

,

i8o6. Iîi-8', "Ah p.)

II. — Mémoires de la Société d'agriculture

,

sciences , commerce et arts du départe-

ment de la Haute-Saône, tome II. (Vesoui,

impi'. (le ('..-F. Bobiliiei-. 1808. In-8", Qa3 p.)

22421. Weiss. — Notice sur les savans [sic] et les litté-

rateurs nés dans le département de la Haute Saône,

P- 99-

22A22. CuAUTiEH. — Observations météorologiques laites

à Lure on i 80G, 1 tahl.

22â23. Petikt et Quirin.— Observations météorologiques

faites en l'an 1806 à Gray, 1 tahl.

m.— Mémoires publiés par la Société , etc.

,

t. III. (Vesoui, 1813. In-8°, xlviii et Q98 p.)

22â2â. IJoiiïEREï. — Mémoire sur la comète de 1807...,

P- >79-

22425. [Anonïme.] — Notes sur le mémoire précédent

[si;;né M***] , p. igo.

22/i2('). linEssAND ((^.liarles). — Mémoire sur les geniè-

vrories, p. 371.

22427. [Anonïme.]— Observations météorologiques faites

à Vesoui depuis le i.5 janvier au [sic] 1" février

1810. . ., p. a83.

22428. [ Anonyme. ]
— Observations météorologiques faites

à Graj en 1808, p. a84.

I. — Société d'agriculture, sciences, com-

merce et arts de la Haute-Saône. Séance

d'inslailation tenue le 27 juin 1819. (Aesoul,

1819. In-8°, 37 p.)

n. — Procès-verbal de la séance publique

do la Société d'agriculture, commerce et

arts du département de la Haute-Saône

[3i août i(S-!o]. (\esoul, i8->o. In-8 , 78 p.)

I. — Recueil agronomique publié par la

Société centrale d'agriculture, sciences,

commerce et arts du département de la

Haute-Saône, tume 1. (\esoiil, iSai. In-8',

398 p.)

II. — Recueil agronomique publié par la

Société centraJe d'agriculture du départe-

ment de la Haute-Saône, tome H. (^\ esoul.

ijnpr. (le C.-F. lîuliillier. 1827. In-8', 37G p.)

TTT . — Recueil agronomique, etc., tome III.

(Vesoui, 1829-1881. In-8°, 288 p.)

2242',t. [Sauer.] —• Influence de la Luue [sur la circu-

lation de la sève des arbres], p. 100.

22430. Maiuvaiilt (De). — Résultat de (|uelc]ues expé-

riences faites sur la végétation et sur la culture des

Pommes de terre, p. i33.

22431. fANONTME.] — Notice sur le Noyer noir do Vir-

ginie, Jufçlnm mip-a Lin., et sur l'Orme de Sibérie,

Planera creiiain Dosf.
, p. 168.

m bis.— Recueil agronomique publié pour

1832 et 1833 par la Société centrale d'agri-

culture du département de la Haute-Saône.

(\e.soul. irapr. lie C.-F. Bobillier, iX'à-2. In-ia,

335 p.)

22432. PnATBEnNON. — Topograpbie et slalisti<iue agri-

cole de la Haute-Saone, p. a5.
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22433. LucoTTE (Le Cliev"). — Des poids et mesures

[comparés aux anciens, et des mesures et poids an-

ciens de la Haute-Saone comparés avec les nouveaux],

p. 253.

rV- — Recueil agronomique, industriel et

scientifique, etc. [lome I\ ]. (Vesoul, inipr.

(le L. Suchaux, i836-i8/i4. In-8", 53i p.)

22â3i. TniRniA et Eeelmen. — Expériences, analyses et

essais faits dans le laboratoire départemental de chimie,

p. 95.

[Minerai de fer hydroxyilé oolilbique de Coiiiclialoii. — Mi-
nirai de fer hxdroxydc oolilliiqne de llouge-Monlol (Doiibs).
Minerais pisiformes on en grains de ia Chapellc-Saiul-Quiiiain

,

Lieffrans, le Perrcnol el La Monlbleiise. — Minerai de fer liy-
drniydé en poussière de La Brelonnicre ( Douljs). — Minerai pisi-
forme ou en grains des environs de Scvein. _ Laitiers du baul
fourneau de Loulans. — Fonics provenanl des hauls fourneaux de
Varigney el de Seieux. — Minerai de fer liydroxydc oolilbique de
Fleurey-les-Faverney. — Minerai de fer bydroxydé en plaquettes
de Cbaux-les-Port. — Pierre h cbaux bydraulique de Monlhoillon.— fiypse ou pierre ."ipldlre de MonTdord. — Minerai de fer liy-

droxydé du bois de l'Elaneon , commune de liourhamp. — Cbaux
carbonalée ferrifère des mines de bouille de Roncbanip. — Mi-
nerai de fer pisiforme ou en grains des vignes de Valay. -
Minerai de fer pisiforme 00 en giains de la forèl de M. de Choi-
seul, dans la eommune de l'esuies.

]

22435. TiiiBRiA et Ebelmen. — Expériences, analjses et

essais faits dans le laboratoire départemental de chimie
de Vesoul

, p. 1 99.

[Analyses de divers écbanlillons de minerai de ler provenant
de Velay, de Velloreille, commune de Fr(!lii;ney, de Bucey-lès-
Oy, du Trembloy; d'un srbisle bitumineux' de Saulx; d'une
tourbe de Saint-Loup; d'une substance crislallis,!e provenant d'nu
four h puddior: d'une eau salde d'Équevilloy ; de sept pierres \
chaux hydraulique; essai de bois desséchés; du minerai de man-
ganèse de Gy; des eaux de lavage de la bouille de Corcelles; des
argiles de Faymonl.

]

22436. TiiiRRiA et Ebelmen. — Expériences, analyses et
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie
de Vesoul, p. aSg.

[.Vnalyse d'une fonte grise de Montureux; d'une fonte Iruilée de
tirey (Haule-Marne

) ; d'une fonle blanche de Louvemonl
( Hauli-

Marne); d'une fonte blanche de Rocbvilliers (Haute-Marne)- de
iro.s fontes grises de Clerval (Doubs)

; d'une foute noire, d'une
fonte gnse et dune fonte blanche d'Audiueourt ( Doub. ) ; d'une
brique réfractaire du Montet ( .Saône-et-Loire, ; d'une brique dite
réfraclaire de Noiron-les-Gray

; d'un ftélange de terre, destiné ii la
fabricalion de briques réfraclaires; d'une argile sableuse icfraclaire
de .^o„o^-les-Gray

; du minerai de fer de Moulemont , commune de
Raze; du rainerai de fer de Traves

; du minerai ,ie fer de Fratenov-
Ic-.hiiteau (\osges); de l'argile réfractaire d'Amance; du mi-
nera, de 1er du Gros-Bois, commune de Pesmes; de divers mine-
rais de fer en grains employés i Moutureux-les-Gray

; de minerais
deVelesmes, d'Ecbevanne, de Grandvelle. de Cbanles, delà
Chapelle-Saint-Quillain. - Nouveau moyeu de déterminer la ri-
chesse des minerais de fer; analyse d'un calcaire d- Velin - re-
cherches suria composition des gaz des hauts fourneaux.]

'

22437. iHianiA et Ebelmen. - Expériences, analyses et

essais faits dans le laboratoire départemental de chimie
de Vesoul, p. 826.

[Eau d'un puils creusé dans l'enceinte de la maison de correc-
tion de Vesoul. — Calcaire de Biicey-les-Gy. — Minerai rie (er
d'Aissey (Doubs). _ Essai de cinq minerais de fer du départe-
ment de la Haiile-Saone (Gravelle; Mont-le-Vernois

; Bour-
sières; Ba/e; Clans). — Note sur un oxyde de manganèse natif
alcalifcre de Gy (Haule-Saone). - Analyse de neuf minerais île

fer pisiformes du déparlement de ia Haute-Saonc (mine-rouge
d'Ecuelle et Vars; mine-grise d'Écuelle et Vars; minerai de fer
des Eqiiillottcs; minerai de Châtenois; rainerai des Vermes ; de
Moullemont; du bois communal de Clans; de la foret communale
de Renauconrl). — Essai de Irois échantillons de bouille du ter-
rain des marnes irisées de l'arroudissement de Lure ( houille de
Mollans. de Melcey, de Corcelles).]

V. — Recueil agronomique, etc., tome V.

[Vesoul, i85o. la-8°, liH-2 p.)

22438. Delesse (Achille). — Analyse de l'eau des fon-
taines de Vesoul, p. 86.

22439. Delesse (Achille). — Expériences, analyses el
essais faits dans le laboratoire départemental de chimie
de Vesoul, p. ia6.

[Essai de l'acide sulfiirique de Tliann. — Essai de calcaires el
de marnes de Courgeon. — Essai d'un minorai de fer du bois de
Bellecombe — Analyse d'un minerai de Delémont (Suisse). —
Analyse de divers minerais de fer de la Haule-Saone.]

22440. Maulbon d'Abaumont. — Nouveau système de
conslruction des digues de réservoir, 1 pi., p. 37(1.

22441. Delesse (A.) et Pabfebt. — Analyses et essais
fails au laboratoire de Vesoul en i846, p. 282.

[Minerais de fer de Monligny-les-Boues ; de TbielTrans de
Vorges (Doubs); du Borlot; de Saulnol. - Calcaire h asuirlés
d'Arcier. — .Marne d'Andelarrc.

]

VI. — Recueil agronomique, etc., tome VI.
(Vesoul, impt'. de L. Suchaux [s. d.]. In-S",
5l2 p.)

22442. BossEï. — Des eaux sortant des houillères en
exploitation

, p. 113.

[Etude chimique.]

22443. Laboullaye. — Rapport sur les ouvrages de bota-
nique offerts à la Société. . ., p. 34i.

[Fhre de Fiante, par MM. Grenier et Godron
; Flore de Lor-

rmne, par M. Godron; Observations .,«,• /„ famille des Ahinées
clamJ,eal,on du geme Silène; note sur le Dianlbus virgineus de
Linné; desmption d'une monslruosité olisenée sur la fleur de plu-
sieurs Crucifères

, pai' M. Godron.
]

22444. Boi.BLOT. — Rapport sur deux mémoires
( Ques-

lioii de la fixité ou de la miilabdilé des espèces el des
races dans les êtres oi-gaiiisés] ullérls à la .Société...
par M. Godron, p. aSo.

22445. BouRLOi. — De la classificalion paralléliqiie et de

a6.
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l'espèce dnris les iMres organisés, rosumr des vui^s d'-

M. J. GciilTroy-Saint-Hilairc sur rcs (jucstions, p. 358.

VII. — Recueil agronomique, olc. tiinic' \ II.

(Vesmil, s. (1. Iii-H", (ioy p.)

22'i'i(). Patikiit. — Analyses de marnes, p. i55.

Vm.— Recueil agronomique , etc. . loim- \ Il I .

(Vesoul, s. (I. In-H°, hUh p.)

224A7. ToNiii-:i;ii. — [domplo rendu du lra\ail di'

M. d'Arbaumonl intitulé : Mi'lhode pvnliipie île rêsdlutiim

de» èqualiims niimiiriijUfs il» 3' ili'i;ré . eu résiilutiini de

ce» équations dan» tous les cas possibles
| , p. ^i()i.

22448. Coucï (De). — [Rapport sur un mémoire de

M. de Lapasse relatif au Ilehoisement des nimilajrnes],

p. 364.

22449. J.ici.iuEZ. — De l'eau minérale si'lénilo-niagné-

sienne. . . de Velleminfroy ( Hauli -Saône), p. .^gi.

1 Klll.lc p|liriiii|U|..)

IX. — Recueil agronomique, clr. . tome 1\

[n°' 1 à 3]. (Vesoui, s. d. In-S', 33G p.)

22450. LoNGCiiAMPS. — Note udométrique pour l'année

1 869, p. 1 !î3.

22451. Ktu.on (A.). — Note sur les crétacés jurassiques

du département du Jura, p. isg.

22'i52. Gai.micui; (Eusèbe). — Notice sur l'Allante,

p. 3o4.

I. — Bulletin de la Société d'agriculture

,

sciences et arts du département de la

Haute-Saône, 3° série, n" I et 11. (\esoul,

1869.111-8°, il 4 p.)

22453. PnoN (F.). — La boulette du Grand-duc, p. 76.

22454. Aboit (Kdmond). — Les amis du cultivateur,

p. 80.

f
Oiseaux ulili^s. — Taupe. — Crapaiiil.]

22455. DuiiAND DE ViLLERs. — Organisation dos végétaux

et fonctions delcurs organes, p. 267.

22450. JiiLVET (F.). — Catalogue des Insectes nuisibles à

l'agriculture et à i'borticulturo dans le département de

la Haule-Saone, p. 284.

22457. Lai.oï (I).). — Influences mécanique, pbysiipir,

rliinii(|ue di' la culture sur le soi, p. 34 1.

II. — Bulletin, etc., 3' série, n"' III et IV.

(Vesoui, s. d. I11-8", 706 p.)

22458. Renaud (F.) et l'eu Liloï (D.). — Aperçu pliy-

liistatiqui' sur le ilépaiti'meMt di- la Ilaute-Saoïie, com-

prenant (b's considérations généralc-s, par F. Renauld.

et un catalogue des plantes si^alées jusqu'à ce jour

dans le département, par F. Itenauld l'I feu D. Lalov,

p. 309.

[ila|>port il<- M. Julycl.
J

2245'.!. [AsoNiME.] — De l'influence des propriétés pliv-

si(pies du sol sur la distribution des plantes, p. 674.

III. — Bulletin, etc., 3" série, 11°' V cl \ I.

(Vesoul, 187/1. ln-8°, 226 et 2G8 p.)

22460. Feuvbier (D' J.-H. ). — Elude météorologique

sur le plateau de Cettigné (Monténégro), 1 pi., p. -i/ili.

IV. — BuUetin, etc., 3' série, n"' VII et Mil.

(Vesoul, 1877. ln-8°, vil et 633 p.)

22401. FiNOT (Jules).— Un proD's criminel au xv'siècle:

tentati\e d'empoisonnement sur la persi une d'Antuine

de Neufcliàtel, évéque, comte de Toul, et abbé de

Luxeuil [1 4g3 ], p. 87.

[I^mploi (le la Seaiiosa suefixa.
]

22462. FiNOT (Jules). — Étude do géograpbie bistori(|ue

sur la .Saône, ses principaux allluents et le rôle qu'elle

a joué conmie frontièri' dans ranlii|uité et au uKuen

»i;e, p. Ht-

Annexes au Bulletin de l'année 1878.— Tra-

vaux de la Section d'archéologie. Annexe

n° 1. Catalogues du Musée. (Vesoul, i87().

ln-8°, 37 p.)

22463. Petitclebc (Paul) et Thavelet. — Catalogues du

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

llaute-Saone, p. 1 à 87.

Esquisse préhistorique sur le département

de la Haute-Saône. Annexe n° 2. 1 Vesoul.

i87(). ln-8". 71 p. )

224(i4. C11APELAIH (E.). — Esquisse prébistoriipu^ sur le

déparlement de la llaute-Saone, 9 cartes, i pi., p. 1.

22405. I'eubos (Eugène). — L'atelier préhistorique

d'Etrelles (Haule-Saone), 2 pL. p. 63.

V. — Bulletin, etc., 3° série, n" I\ et \.

(\esouI. iî^79. I11-8", VII et 8-26 p.)

22460. Ja\not. — Le pays savoyard avant l'cpoquc des

molasses, p. i5i.
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22467. Reboul de Neïrol. — Notice sur l'agriculture du
dt'parleraeiit [situation et description géographiques

du département do la Haute-Saône; description géo-

logique du sol], p. 181.

22468. PoLï.— Etudes sur l'Homme préhistorique dans
la Haute-Saône : 1° l'Homme tertiaire, 9 pi., p. 705.— Cf. n° 22/178.

Annexes au Bulletin de l'année 1879. Tra-
vaux de la Section d'archéologie. Annexe
no 1. Catalogues du Musëe, 1'' supplément.

(Vesoul, 1880. In-8°, /i5 p.)

22469. Petitclebc (Paul) et Thaïelet. — Catalogues du
Musée de la Sociélé d'agriculture, sciences et arts de la

Haute-Saone, 1" supplément, p. 1.

Annexe no 2. — Catalogues du Musée, 2' sup-
plément. (Vesoul, i88o,ia-8°, 36 p.)

22470. Petitclboc (Paul). — Catalogues du Musée de la

Sociélé d'agriculture, sciences et arts de la Haute-
Saône ,

3° supplément, p. 1.

VI. — Bulletin, etc., 3" série, n"' XI et XII.

(Vesoul, i88i. In-8°, 5i6p.)

22471. BociLLEHOT (Achille). — L'Homme des cavernes

ol les animaux quaternaires autour de la montagne de
Morey (Haute-Saône) [mémoire d'archéologie préhisto-

rique], b pi., p. i3.

22472. BoLBGEois — [Rapport sur un mémoire de
M. Prilleuï sur Les Insectes parasites des arbres frui-
tiers], p. i3l.

22473. Tratklet. — La grotte de Frotey-les-Vesoul

,

p. i35.

[Zoologie fossile.
]

22474. Tratelet. — Les races du Mont-Vaudois, p. i38.
Cf. n ^77-

22475. Belenet (De). — [Fouilles dans la grolte de
Quincey, dite trde la Chèvren], p. 189.

22476. Morse. — Les dolmens du Japon, traduit de
l'anglais par M. Poly, p. 1 4 1

.

22477. BouiLLEROT (Achille). — Quelques observations
au sujet de la notice de M. l'ingénieur Travelet sur les

races du Mont-Vaudois, p. 342. — Cf. n° 29474.
22478. PoLï. — L'Homme préhistorique, 2° partie.

L'Homme quaternaire :
1° âge paléolithique; 1" époque,

période acheuléenne, p. 436. — Cf. n" 23468.

Vn. — Bulletin, etc. ,
3' série, n' XUI. (Vesoul,

188a. In-8", hoi p.)

22470. BouiLLEROT (Achille). — Détermination des osse-

ments do la caverne de Farincourt, p. 29.

[ Bovidés ; Carûassiers ; Roogpui-s.
]

22480. RoiiLLEROT (Achille). — Éclaircissements que
l'on peut tirer de la comparaison des armes préhisto-
riques avec celles des sauvages modernes, p. 46.

22481. Petitclerc (P.). — Note sur le calcaire travertin

de Mont-le-Vernois (Haute-Saône), p. 17.5.

22482. (ÎAiNEi (Abbé). — La formation des terrains de
l'époque quaternaire, p. 907.

22483. PoLY. — L'Homme préhistorique. Époque qua-
ternaire. Age paléolithique. 2* partie : période mousté-
rienne diins la Haute-Saône, p. 9S9. — Cf. n° 32478.

VUI. — BuUetin, etc., 3° série, n°XIV. (Vesoul,

i883. Iu-8°, /i48p.)

22484. Petitclebc (Paul). - Note sur la faunule des
calcaires marno-compactes de la grande-tranchée, dite
«de Charmoillen

, ligne de Belfort à Paris, p. 94.
22485. [Anoniue.] — Importation en Allemagne de la

grande Abeille {.4pis dorsala) de l'ile de Java, p. l'u.
22486. Petitclebc

( Paul).— Géologie. Couches Kelloway-
Oxfordicnnes, gisement d'Authoison, canton de Mont-
bozon (Haute-Saône), lieu dit rrEnvoyetn, p. 188.

22487. Pebcuet (E.). — Pierre-François Perny [chirur-
gien], 1754 t 1825, notice liistorique, p. .356.

22488. Milliard (Alfred). — L'âge de la pierre à Fédry
(Haute-Saône), p. 3y3.

IX- — BuUetin, etc., 3* série, u° XV. (Vesoul,

i884. In-8°, 33o p.)

22489. Petitclebc (Paul). — Note sur les calcaires à

Ptérocères et les calcaires et marnes à Ostrea virgula

(étage Kimmcridgien) de Mont-Saint-Léger (Haute-
Saône)

, p. i56.

22490. Floïd (James Gordon S.). — L'industrie des
mines et la métallurgie en Franche-Comté au xviii' siècle,

p. 194.

22491. Petitclebc (Paul).— Géologie. Note sur l'oolithe

ferrugineux de Pisseloup (Haute-Saône), p. 260.

X. — BuUetin, etc., 3' série, n" XVI. (Vesoul,

i885. In-8°, 336 p.)

22492. Petitclebc (Paul). — Géologie. Sur une espèce

nouvelle de Crustacé du terrain à Chailles (étage Oxfor-

dien) de Dampierre-sur Linotte (Haute-Saône), p. ig.



206 HAUÏE-SAUNE. VESOIJL.

2'2/i'.)3. l'oi.ï. — L'Homme qnalernaire, période solii-

Weiitic |). iGi. •— Cf. n" 22/18H.

!22/l'.)/|. PhTiTci-tnc (Pniii). — Géolojpe. (iisemont do

Crevpiicy (llaiitc-S.iôtic) : marnes et calcaires du lias

supéiieiir, |>. 1 ()0.

22495. linssiGMOT (Abbé). — Atelier de l'ilge de pierre à

Argillièrcs (Haute-Saùne), p. a/i3.

XI.— Bulletin , etc., 3' série, n" XVII. (Vesoul,

iHS(;. in-K', i.xiv-963 p.)

22490. LoNGiu (Kmilc). — Elude sur le mouvcraeni de

la population dans le département de la Haute-Saône

de i83(i il 1881, p. 3.

22497. PKTiTCi.tno (l'aul). •— (louclies à Ammoniles Ren/;-

Ijeri de Montaigu, près Scey-sur-Saône
, p. 87.

22498. Redoul de Neibol. — Le miel dans la nature,

p. 9.5.

22499. Dépiebbes (A.). — Le terrain glaciaire dans l'est

de la Haute-Saone, p. laS.

22500. Reboiil de Neïroi. — L'AbeiUe auxiliaire de

l'agriculture, p. 167.

22501. Petitclebi; (l'aul). — Terrains crétacés de la rive

gauclic de l'Ognon : faune du néocomien inférieur de

IJc'veci'v (Doubs), lieux dits -En-Courbotn et "En-

Cbanip-Hougei
, p. lOS.

XII.— Bulletin, etc. , 3' série, n° \ VIII. (Vesoul,

1HK7. ln-8", xLviiel 267 p.)

22502. DtPiEnnES (A.). — Eicursion géologique de la

gare de Lure ù la station de (/olombicr, p. .Sg.

22.")0.3. Petitixeiic (Paul). — Note sur le lias inférieur,

p. 9).

22504. PETiTCLEnc (Paul). — Le Crosne du Japon {Sla-

chys hulbifera), note, p. 207.

XIII.— Bulletin, etc., 3' série, n" Xl\. (Vesoul.

iSK.S. In-8", XXXI et 27G p.)

22505. Pktitclebc (Paul). — Faune Kimmeridgierine de

la rive gauche de la Saône, partie comprise entre

Cbariez et Vellexon ( Haute-Saône), p. 1.

22500. Pabis (I»' (I.). — Sépultures et trépanations de

l'époque dite carolingienne à Luxeuil, p. 35.

22507. Petitixebi, ( Paul). — Contributions à l'histoire

naturelle de la Haute-Saône, notes d'ornithologie,

p. /19 à 139.
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SAONE-ET-LOIRE. AUTUN.

SOCIETE D'AGRICULTURE DE L'ARRONDISSEMENT D'AUTUN.

I. — Bulletin de la Société d'agriculture de

l'arrondissement d'Autun, du i" avril 1876

au 1" avril 1875. (Autun, impr. de M. De-

jussieu, 1875. Iq-8°, 96 p.)

n. — Bulletin, etc., du 1" avril 1876 au

1" avril 1876. (Autun, 1876. In-8°, 107 p.)

22508. FoNiENAv (Henry de). — Considérations sur le

schiste du lias(Beienet), résumé, \>. G5.

22509. Champeaux de La BonLAïE (Joseph de). — Le

schiste employé comme diviseur, p. 9 1

.

m. — Bulletin, etc., du 1" avril 1876 au

1" avril 1877. (Autun, 1877. In-8°, i36 p.)

IV. — Bulletin, etc., du i" avril 1877 au
1" avril 1878. (Autun, 1878. In-8°, io4 p.)

22510. EsTEBNo (FernandD"). — [Culture des Abeilles],

p. 68.

V. — Bulletin, etc., années 1879 et 1880.

(Autun, 1881. In-8°, 96 p.)

VI. — Bulletin, etc., années 1881 et 1882.

(Autun, i883. ln-8", 108 p.)

22511. Chaiipeaux (P. de). — Note sur les reboisements

dans ie Morvau, p. 69.

VII. — Bulletin, etc., années i883, i884,

i885, et 1886. (Autun, 1887. In-8°î i44 p.)

SAONE-ET-LOIRE. AUTUN.

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN.

I. — Société d'histoire naturelle d'Autun.

Premier Bulletin. (Autun, impr. de Dejussieu

père et fils, 1888. In-8°, xx.tn et 872 p.).

22512. Gaddbï (Albert). — Les Vertébrés fossiles des en-

virons d'Autun, 6 pL, iofig., p. 1.

[Suite de notes dont voici le dépouillement : ^'ote sur un nou-
veau genre de poisson primaire {Megapleuron lioehei)

, p. 3. —
Note sur ie Pleuracanlhus

, p. 7. — Sur la découverte de Batra-

ciens dans ie terrain primaire, p. 8. — Pièces nouvelles de

Protriton f p. 18. — Sur un nouveau genre de Batracien, le

Pleuronouraf p. ao. — Sur le Keplile découvert par M. Frossard

à la partie supérieure du terrain houiller de Muse
, près Autun-

{Actinodon Frosxardi
) , p. 38. — Les Reptiles de Tépoque per-

mienue aus environs d'Autun
, p. 3o. — Nouvelle note sur les

Hepliles periuieus, p. 4i. — Sur un lïeplile très perfectionné-

{Stereoracbis domiiiaus) trouvé dans le terrain pernnou d'Autun,

p. 5o.— Sur les plus anciens Reptiles trouvés en France
, p. Sa.

—

Sur un nouveau genre de Reptile [Haptodus lîai/lei] trouvé dans le

permien d'Autun
, p. 56. — Extrait des encbainemenis du monde

animal dans les temps géologiques. Fossiles primaires, p. 60

«='79-]

22513. BnoccHi (P.). — Note sur un Crustacé fossile

[Neclotehon Rochci (n. sp.)] recueilli dans les scliisles

d'Auttm, 2 pL, p. 91.
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22ril'i. Fischer (P.). — Sur roiisleiim do Molliisquos

pulini>iio8 lirrcstrcs dans le terrain periiiicn de Saône-

ct-I,()iii', 1 //;. , |). 98.

2'25I5. Masckaiii) (A.). — CaUilofjiie des Oiseaux qui se

reproduisent dans les environs d'Aulun, et qui ont élé

ohservds depuis i84o jusqu'en ib8G, p. 10a.

2251 G. IUnault (Bernard). — Notice sur les Sigillaircs,

Il pi.
, p. 1 a 1

.

22517. 'I'acnet. — Ktude sur lis Mis et li'ur eullure,

p. aoo.

22518. Meunieh (Stanislas). — Examen palëontolofjiqre

du calcaire saccamina de Cussy-en-Morvaii, i ;>/.

,

p. 23a.

22519. Detilerdeau. — Étude sur les aikoses de Saone-

el- Loire, p. 387.

22520. [Divers.] — Compte rendu des excursions fl)o-

lani(|ues] de la Société d'histoire nalurelle d'Aulun

[1886-1887], 2 /./., p. 253.

2252 1 . [ Anosïme. ]
— Prorès-vorliaux des séances [ a mai

188C-11 décend)re 1887], p. 3oo.

II. — Société, etc., deuxième Bullclin. (Auluii,

1889. In-8°, xxiii et 590 p.l

22522. Naddin (Cliarles). — Les tubercules des Légumi-

neuses, p. 1.

22523. Bertrand (C.-Eg.) et Renault (Bernard). — Les

Poroxylons, liSJtg.,f. 5.

2252'i. Bois (Désire). — Le thé et ses succédam'S,

•'</'/;•. P-6i.

|l,r Mm.-. I„-i Cor..!

22525. Tacnet. — Notice sur les plantes qui entrent d.in-

la composition des prés et pâtures, p. 85.

22520. Gii.i.oT (F.-X.) et Llcam) (Capitaine L.). — Ca-

lalo/jue raisonné des champignons supérieurs ( llyménn-

mycètes) des environs d'Aulun et du déparli'inent <1"

Saôue-et-Loire, Il pi., p. 107.

22527. MEt'iiiEn (Stanislas). — Examen lithologique de

(pielques roches provenant d'Anost, 1 pi., p. Iioh.

22528. Df:viLEni)EAr. — Noie sur les roches au point de

vue de leur emploi dans les constructions, précédéi'

d'un aperçu géologique sur leurs formations, 7 pi, il

cartes, p. Il 10.

22529. (iiLi.oT (I)') et Bertiiier (V.). — L'histoire nalu-

relle au Concours régional et aux Exposilinns indus-

trielle et scolaire d'Autun (juin-juillet 1888), p. 'ia<).

22530. Renault (Bernard). — Communication... au

Congrès des Sociétés savantes... a3 mai 1888 [sur

les gisements de plautcs fossiles d'Euost, commune de

Sommant], p. 485.

22531. [Divers.] — Compte rendu des excursions de la

Société d'histoire naturelle d'Aulun [année 1888],

p. 488.

22532. [Anonyme.] — Procès-verbaux des séances [aajan;

vier-16 décembre 1888], p. 5i5.

SAONE-ET-LOIUE. — AUTUN.

SOCIÉTÉ ÉDUENNE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS.

22533. Grogsot aine. — Mollusques teslarés (fluviatiles

et terrestres) du département de Saonc-ol-Loire ou qui

y sont déposés par les rivières qui s'y rendent . . .

(Autun, impr. de Dejussieu, i863. iii-8°, 28 p., ta-

bleaux.)

2253/1. Grognot aine. — Plantes cryptogames cellulaires

du déparlement de Saône -ct-Loirc, avec des tableaux

synoptiques. (Autun, impr. de M. Dejussieu, i863.

In-8°, agO p., lahleaux.)

22535. Renallt (Bernard). — Recherches sur la slruc-

luro et les allinilés l)olani(|ues des végétaux silicifiés

recueillis aux environs d'Autun et de Saint-Etienne

(publication de la Société Éduenne). (Autun, impr. de

Dejussieu père et fils, 1878. In-S", 216 p., io pi.)

I. — Mémoires d'tiistoire naturelle, publi-

cation de la Société l'^iiuennc, tome I. (Autun.

impr. de M. Dejussieu, i8(J5. In-8", xiv-ay9 p.)

22530. CinioN (J.-E.).— Catalogue raisonné des plantes du

dé|iarlement de Saône-et-Loire croissant naturellemenl

ou soumises à la grande culture, p. 1.— Cf. n" 22587.

22537. Grognot aine. — Plantes vasrulaires (phanéro-

games et cryptogames) du département de Saone-et-

Loire, à ajouter à celles mentionnées... par M. le

docteur Carion, p. ia3. — Cf. n" 22536.

22538. Grognot ai'né. — Poissons du département de

.Saone-ot-Loire ,
|i. 3o5.

22539. Berger (Jules).— Rapport sur un herbier crypto-
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{jamique offert à la Société Éclueime par M. Grogiiot

aiaé, p. 233.

22540. Mac-xMahov (C" J. de). — Note sur un l'ait

curieux d'opliioiogie, p. ai 8.

[Nids de VipèiTs dans des sources d'eau chaude.]

22541. Proieau. — Catalogue des Oiseaux observés dans

l'arrondissement d'Autun
, p. 95 1.

n. — Mémoires, etc., tome II. (^Aulun, i86(j.

In-8°, xv-368 p.)

22542. Constant (A.). — Catalogue des Lépidoptères du
déparlement de Saonc-ot-Loirc, p. i à 308.

I- — Société Éduenne. Compte rendu de ses

travaux, i836 à 1887. (Aiitiin, impr. de

Dejussieu, iSSg. In-8°, vi-160 p.)

22543. Corbière. — [Géologie des environs d'Auluu],

p. 33.

22544. PiiHA (Abbé). — [Sur la distribution des végé-

taux par rapport à la constitution minéralogique du
sol], p. 8].

22545. BEncER (Jules). — Noie sur des os.semens [sic]

fossiles Irouvés à Epiry, p. 84.

22546. Cabion (D'). — De la dislribulion de la végéta-

tion naturelle sur le sol de l'arrondissement d'Autun

>
P-87-

22547. Landriot (Abbé). — Notice géologique sur la

formation des schistes de Muse, p. 117.

[Catalogue des végétaux fossiles observés en Saone-el-Loire.]

22548. Cabkscbe. — Analyse sur la chaleur terrestre,

p. i43.

22549. Nadlir. — Note sur l'aurore boréale du 18 fé-

vrier 1887. . ., p. i48.

n. — Mémoires de la Société Éduenne , 1 8 /| 4

.

(Autun, impr. de E. Dejussieu [i844]. Iii-8°,

vi-339 p.)

Iir. — Mémoires, etc., i8i5. (Aulun fs. d 1

In-8°, 216 p.)

rv. — Annales de la Société Éduenne, i85o
,

i854, i855, i856, 1887. (Autun, impr. de
\f. Dejussieu, i858. In-8°, xvi-/i9 4 p.)

BIBLIO6IIAPIIIE. SCIENCES.

V- — Annales, etc., 1860 à 1862. (Autun
[186a]. Iii-8°, xii-5o7

P-)

VI. — Annales, etc., 1S63 à 186/1. (Autun
[186/1]. In-8», xv-/io6p.)

2 2550. Bercer (Jtdes). — Notice sur Jules Carion, mé-
decin, naturalisle [1796 t i8fi3], p. 187.

I. — Mémoires de la Société Éduenne, nou-
velle série, loine 1. (Aulun, impr. de M. De-
jussieu, 1879. In-8°, xvi-565 p.)

22551. Bui.LioT (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvrav,
(1868), ip/.,p. ,73.

[.^rehéologie cl prébisloirc.
]

II. — Mémoires, elc, nouvelle série, lome II.

(Autun, 1873. In-8°, xvi-5o6 p.)

22552. LoNGUï (H. de). — L'âge du bronze à Santenay
(Côte-d'Or), 3 pi., p. 175.

[Ilarlies; faucilles; bracelets.]

22553. BuLLioT (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvrav
(1869), p. 309 a 385.

22554. Renault (B.). — Mémoire sur le Diclyoxylon et
sur ses attributions spécifiques, p. 387.

™- — Mémoires, etc., nouvelle série, tome III.

(Autun, 187/î. Iii-8°, .xvi-Zig/i p.)

22555. Fontenaï (H. de). — Note [minéralogique] sur
les couleurs antiques trouvées à Autun et au mont
Beuvray, p. 3Si.

IV. — Mémoires, elc, nouvelle série, t. IV.

(Autun, 1875. In-8°, .\vi-/i97 p.)

22556. BuLLioT (J.-G.). — Le temple du Mont-Beuvray :

fouilles de 1873-1873, 8 ;)Z.
, p. 107.

V. — Mémoires, etc., nouvelle série, lonie V.

(Autun, 1876. In-8°, xix-.535 p.)

22557. Bllliot (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvray

(1870), p. i85 à 33i.

IVI'HIMI r.lf: NATlONikt.
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VI. — MémoireB, etc., nouvelle série, lome VI.

(Auliiii, 1H-7. In-8°, xx-.^5o p.)

22558. Bui.i.ioi (J.-G.). — Fouilles du Monl-Beuvr.iy :

Forum , 1 plan , p. 1 1 3.

22559. FoNTENAï (H. be). — Le puits almosphérit|ue

Holtinpner ù Épiiiac, a ;)/. , p. agS

22560. Maïeiii.-La»iki (Le P.) 0. S. B. — Considérations

tendant » faire admettre IVxistenre d'un essaim d'asté-

roïdes cii'culanl aiiloiir de Mars, 1 p/., p. 5o().

VII.— Mémoires, etc. , nouvelle série, tome VII.

(Autun, 1878. In-8°, xxn-5ila p.)

VIII. - Mémoires, etc. . nouvelle série, tome \ 111.

( Aulun, i87(j. Iii-H", xxii-562 p.)

225C1. BuLLiOT (J.-ti.). — Fouilles du Mont-Beuyra\ :

le (^Ijaiiiplain. p. i.S.'i.

IX. — Mémoires, etc., nouvelle série, tome IX.

(Autun, 1880. In-8°, xxn-53'i p.)

22562. Babbaud (.Abbé). — Note sur lu l'ormalioii du ter-

rain crétacé à Semur-en-Brionnais, p. aCg.

X. — Mémoires , etc. , nouvelle série , tome X.

(Autun, 1881. In-8°, xxui-535 p.)

22563. Bi LLioT (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvray :

le Parr aux chevaux, 1 pL, p. 75.

2256'i. RoiDOT (L). — Rapport sur une excursion archéo-

logique à Dront, prés Anost, p. 199.

22565. DuMAY (G.). — Notice historique sur la Société

libre d'agriculture , sciences , arts et belles-lettres fondée

à Autun en l'an x (1801), p. 269.

2256(). Glkmencet (Abbé). — Notice sur les découvertes

archéologiques faites à Seurre (Côte -d'Or), 1 plan,

p. 4/1 1.

XI. — Mémoires, etc., nouvelle série, tome \1.

(Aulun, 1882. In-8°, xxvn-575 p.)

XII.— Mémoires, etc., nouvelle série, tome \II.

(Autuu, i8^.^. ln-8", xxvu-5iG p.)

22567. BcLLioT (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvray :

le Parc aux chevaux (»«i(e), p. gS. — Cf. n" 3a563.

22568. LoNGiJV (Henry de). — Notice archéologique sur

Santenay (Cûle-d'Or), i« ph, p. laS.

[ Géologii». lloloniqiio.
]

22569. CiiAMi'EAix iiE La Boclaïk (G. de). — Note sur

le filon de spath fluor de Voltennes, commune de la

Petite-Verrière, canton de Lurenay, p. 357.

22570. Mavecl-Lamev (Le P.). — Note sur la découverte

du système géologique éruptif de la planète Mars. 1 pi.,

p. 38i.

22571. GmoT (D'). — [Communication verbale relative

à l'herbier de M. Carion.ct au déveli)ppement dans les

cours d'eau et canaux de la région d'Autun de certains

végétaux d'origine américaine , Vallisneria , Etodea , etc.]

,

p. Itli"].

XIII.—Mémoires , etc. . nouvelle série, tome XIII.

(Aulun, 188/1. lu-8', xxii-558 p.)

22572. Bi LLIOT (J.-G.). — Fouilles du Beuvray (i883) :

le Parc aux chevaux (suite), i pL, p. lil. — Cf.

u" >-!."i67.

XIV.—-Mémoires, etc. , nouvelle série, tome XIV.

(Autun, iiSS.S. In-8", xxix-5i 5 p. )

22573. BcLLioT (J.-G.). — Fouille» du Bruvrav : le

Tlieurol de la Roche, 1 pi-, p. 1

22574. GiLLOT (D'). — Note sur des ossements re-

cueillis dans la grotte de la Cozanne, près Noiay (Côte-

d'Or), p. aOg.

XV. — Mémoires, etc. , nouvelle série, (ome XV.

^ Aulun, 1887. ln-8°, xxlx-538 p.'l

XVI.—^^Mémoires , etc. , nouvelle série , lonic X\ I.

(Autun, 1888. In-8°, xx.x-4ii p.)

22575. BcLLioT (J.-G.). — Fouilles du Mont-Beuvray,

i885 à 1887, p. 933.
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SAONE-ET-LOIRE. CHALON-SUR-SAÔNE.

ff L'INFATIGABLE-, SOCIETE SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE.

I. — L'Infatigable, Société scientifique, ar-

tistique et littéraire, année i883. Bulletin

n° 1. (Chalon-sur-Saône, 188/1. In-8°, 11 et

36 p.)

22576. Renaudin (Pierre). — Scènes de la vie dans un

aquarium, p. 4.

22577. Pabize (0.). — Une course furibonde à travers

le domaine de )a science, p. 1 1.

22578. Picot (J.). — Réflexions sur la création du

monde, d'après la science cl d'après la Bible, p. sa.

II. — L'Infatigable, etc. , anne'e i884. Bulletin

n° •?. (Chalon-sur-Saôuo, i885. In-8°, v et

3i p.)

22579. Picot (J.). — Les nids d'Hydropbiles, p. 19.

I£I. — L'Infatigable, etc., année i885. Bulletin

n" 3. (Chalon-sur-Saône, 1886. In-8", 68 p.)

22580. liniinLT (F.). — Descente dans une mine de

bouille, p. 37.

SAONE-ET-LOIRE. — CHALON-SUR-SAÔNE.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES DE SAONE-ET-LOIRE.

22581. Facconnet (L.). — Catalogue raisonné des Co-

léoptères de Saone-et-Loire. (Creusot, impr. de G.

Martet, 1887. Gr. in-8", m et 980 p.)

I.— Bulletin de la Société des sciences natu-

relles de Saône-et-Loire , années 1875, 1 876

,

1877, 1878 [1879, 1880, 1881]. Tome I.

(Chalon-sur-Saône, impr. de J. Dejussieu, 1878

[-i88i].In-4°, 260 p.)

22582. [Anontme.] — Comptes rendus sommaires des

séances de la Société [ta mai 1875-8 décembre 1878],

p. 19.

22583. Chaignon (V" de). — Anecdotes ornithologiques,

p. 61.

[Un Canari mort de vieillesse. — Pei'drîx tloinesliqiie. — Suiciite

iVuii Autour mille.— Une chasse au Marliuel alpin dans la gorge

lie Corvezîat (Ain ). ]

2258â. F.41VI1E (J.). — L'entomologie à Cbalon, p. 65.

22585. Mi'NTEssDS (F.-B. de). — M. Jean-Louis-Armand

de Quatrefagos de Bréau,. . . biographie, p. 67.

[Portrait en tête d'j volume.]

22586. liossiGNOL. — Notes sur le Balbuzard fluviatile

{Pandioii liaiiaeius)., épisodes de ch.isse, p. 70.

22587. Claiun (Abei), — Nécrologie... M. Etienne-

Camillj Clément, [naturaliste, i856 t 1876], p. 75.

22588. Montessl's (l'.-B. de). — Congrès scientifique de

France. C.ouiple rendu de la lis" session de l'Institut

des proviacos [Aulun, 4-1 3 septembre 1K76], p. 7g.

22589. MoNTa.ssDS (F.-.B. de). — Congres annuel des

Sociétés savantes à Paris [^-9 avril 1877], p. 92.

[ Compte rendu.
]

22590. Tardt. — U.ae visite à l'Exposition de 1878,

p. ICI.

[La ijfîologie à l'Exposition.]

22591. [Anonïme.] — Comptes rendus sommaires des

37.
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séaiircs <li' la Sorii'lé [7 jiimiiT iS7iJ-li jan\ii'i- 1880],

|i. i3'j à I 5i.

(Sur 11' Drilrphila Ami, par M. Vklur IliTjOLT, |i. i33. -

Deux nolivciuii nlHourviiiciiU de lorrains liéocoiiiifns , par M. Un-

i.«FO»D. — I.|S|iiilo|iliiT» co|ilmi'S aui environ» iln Clialoii , jiar

M. Viclor U«TAULT, p. i:)8, i43, 1/17. — Sur la lonMia (.'aii/iii,

par M. G. Hoijiht, p. i43. — Sur la poule lin Coucou, par

M. M*!iOKAnD» p. l/i(5. — Description d'une variole inédil*' (lu

llonAijx i/upiTin, par M. Vielor JIataoi.t, p. 147. — Noie sur la

Vipire comuiuur, par AI. Victor 1)it«ui.t, p. i5o.)

•ITM'X. (}iJiNCï {(;li.)- — Itappoil sut- h fniinalion d'un

herbier collectil des plantes du déparlemonl de Sniuie-

ct-Loirc, p. i65.

•J'iâ'.).'}. QuiNCï (Cil.). — Notes et excursions [botaniquns

et cntomolo(;i(]ues], p. t68.

J'259â. M<nr,iiAi.. — Noies cnlomologiiiues, p. 175.

\
Meï'iioiiOta fulloi M. vulj;arn ; CriftciTÎs asjMira^i ; Carahtts ca-

lenulalui Kali. ; Cychnts attcnuatun Vah. : Celotùa morin F. ; Si-

napis ehmanihm Kocli. ; Sixijphm Schwfferi I,.; let Xylophai;ef.\

i'2â',).").
[
AvDNïMi;.] — Ooniples rciuliis soiiiiiiaiies di>

si'anccs de la Socitjté [10 l'i'vrii'f iH8u-S murs 1881 |.

p. I 78 à 195.

[ Sur l'Outarde barbue, Ol'a larda, par M. uk Mostbssu»,

|i. 17g. — Sur une pluie de boue ohscrvi'e îi Ilonrj; (Ain), le

s.i avril 1880, par M. liuio.i
,

|i. 181. — Sur l'Kpervicr ordi-

naire , Aecipitcr nijtta, par M, dk MoNTKssts, p. i83. — Présen-

tations de minéraux , de cbampijnoiis et de lichens, [)ar AI. Gillot.

p. i85. — Lépidoptères capturés aux environs de Chalon
,

par

l\I. Victor lÎATAULT, p. 188 et 191.]

J"25'.)6. Jeandkt (Abel). — Ucclierclios bio- bibliogra-

phiques pour servir à riiisloire des sciences naturelles

iMi BourijogiK", et parlictdièreincnl dans le département

do .SaAiie-el-Ldlrc, depuis le .\vi° siècle jusrpi'à nos

jours, p. i()7.

22597. Jkandct (Aboi). — M. Henri Milne-Edwards

Notice biographique , 1 par/rail . p. •.•Ji\\.

II. — BuUetin, etc., aniiiîe i88i[-i88/i j,

tome H. (Chalon-sur-Saône, i88i[-i884].

ln-4', 190 p.).

225'.)8. [A^'o^ïMB.] — Comptes renilus soiuinaires des

séances de la Société [5 avril 1881-1 3 mars i883],

p. 1 à 57.

[Sur deux Iliroiulelles de mer, Slcriia t»ittnta t^l S. Dou;jali , par

par M. DB .Mo.xTKS us, p. s. — Sur un Arbousier, A. uva «r.ti,

par M. Victor Batault, p. 3. — Herborisations diverses en 1881.

par M. QuiNCT, p. 4. — La Taupt najjeuse, note de .M. Qt-tsoi,

p. 16. — Singulier mancjje d'une Libellule , note de .M. Mabcual
,

p. 17. — Itapport sur une herborisation u Canada d'Auxy, par

-M. lîoessKUT, p. 17. — Progrès récents de la botanique dans le

département de Saôiie-et-Loire, par M. liEri-OT, p. uo. — Uensei-

gnements pratiipies relatifs à l'étude îles sciences naturelles, par

AI. GlLLOT, p. a4. — Note sur le Sit-iris uiiiralit , par ,M. Gili.ot.

1". 96. — Notes ornithohujiipies
,

par AL OB MoMKssts, p. a8

et 3o. — Pi-éseutatiou de Lépido|)tères
,
par M. Iïataui.t, p. 3l,

[Notes inétéori)loj;ii[iies
,

par M. linio^
, p. 3j. — Herborisations

diverws en 1887, (lar AL Qci^<:t, p. 37. — Lue forme rurieuw

de l'trrii aqmlina L,
,

par .M. ()on'.t, p. 4s. — L'n remède

contre la rage, |>or AL fieiscr, p. 43. — Kicurnions Itolani(|ue4

et enlomologiques , note» de AL AIirciial. \t 44. — Lépidoplère*

observés aux environs de (ihalon
, par AL Batault, p. ôi.]

22599. Tardï. — VLsitc à l'éboulement de rivcl(isc[ 3 jan-

vier i883J, qiii'l([iii's mois sur ses environs, 3 jig.,

p. 58.

22(i(IO.
j
AsoNvae. )

—
• (Comptes rendus suminairos d<->

séances de la Siiciélé [10 avril i883-8 janvier i88'i],

P- 77 à «ig.

[ l'iésentations oi-nithotojri<pies , Sijnniefiidet Montruui et l'odicrjit

aaritiui , par AlAl. or AIostissus et nonpâx , p. 79. — Ijs de

comuicnsalisnie observés chez les Poissons et les Aléduses, par

AL Codefroy LtiiiEl,. p. 89. — Préscnlalion d'un Aigle Pygnrgue ,

par AL UK Alo^TK8s05 , p. 96. — Hemarques sur de» lueurs rougr»

rrépusculaires observées en novembre i883, [wr AL GiTMfi.Lcn,

p. ()7 et .80.)

22601. BiiissKAii (A.). — Exctirsion de la Sociélé. . . à

liiixy et dans les environs, p. loii.

22(502. QijiNnï (Cli.). — Une excursion dans le ilaiil-

Morvan, p. 1 (17.

2261)3. GlLLOT. — Notes com[ilénionlaires [à l'article

précédent], p. 112.

2260/1. (jKVvifLLiiii (<«.). — Compte rendu d'une excur-

sion géologique à Bu\y et à Culles, 1 pi., p. 1 i5.

2260.J. Jeandet ( Abel). — Notice sur la vie et io> travaux

do Loschcnault de La Tour [naturaliste et voyageur,

1773 t 1826], 1 portrait, p. ia3.

22600. [A.N0HÏ.ME.
I

— Comptes rendus sommaires des

séances de la .Société [5 février-ai septembre i88'i],

p. ir>9 à i83.

[ PrésiMitation d'un Aigle, par Al. dk AIostessus, p. IJ9. — Note

sur les courbes barométrit|ues et theruiométriipios. i88a-i883,

jiar AL Get,M("i,i.kr , p. iCjS. — Progrès de la botanique dans le

«lépartement de Saône-et-Loire en i884, par AI. Gimot, p. 170.

— Présentation , par le capitaine Lucaso , d.i 5* fascicule de son

ouvrage, Fij^iircs peintes de ehampifjnom de la t'iaticr , p. 174.

— Observations sur le Vautour moine, ï'iilltiv monuchm , et sur

deux Alertes, Tnrdai mi^^ralorim Lînn. , et T. magellanieus Ring,

par AL Lvsf.l, p. 176. -- Présentation d'un ossement foRsile du

Cet-rm elapbus quaternaire, p. 180.)

m. — Bulletin, elc, tome III [1880-1886].

(Chaion-siir-Saono, i88fi. In-4°, oo3 ]).)

22607. QuiNCï (Ch.). — Les plantes ailvonllvos du

Cicusot, p. 1.

22608. VAnRï(J.). — Herborisation à Clieilly. p. 8.

22609. BoKDAZ cl Mîiilemans. — Compte rendu d'une

excursion [géologique et paléontologiquc] entre Biiiy

et Saint-Gonoiix, p. la.

22610. Lescuïeb (F.). — Mélanges d'ornilhologlo, p. i5.

22611. Quiscv (K. [sic]). — Notes [ botanitpiesj sur Al-

levjrd et ses environs, 9 pi., p. Sa.

22612. [Anonyme.] — Comptes rendus sommaires des
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séances de la Société [4 novembre i88/i-'!5 novembre

i885], p. 43 à 7a.

[Commiiniralions ornitliologiques , Otis tctrax . Vctrocinde saxa-

tiluSj Turdus mniila, par M. de Montessus, p. 43. — Notes sur

la nidinoatiou du Grèbe caslagneiix, Podiceps Jluvialilis , par

M. Bla>c , p. ôo. — Auoiuaiies dans la coloration de la peau des

aoiiudux
, par M. Godefroy Llnel

, p. 5^. — Note sur le Saxirola

ttnrita et son passage dans le département de Saône-et-Loire , par

M. Ulânc , p. 60. — A propos de l'oïdium, par .M. Vaiuit, p. 61.

— Excursion bolanicjuc à Grandvaux , dans le Charnlais
, par

M. NioucT, p. 63. — Excursion botani(]ue à Sainl-Sernin-du-

Bois et?) Saint-Ëmilanil
,
par M. GnosBOS , p. 65. — Un oiseau.

Marinellus Siberia, pansé par lui-même, par M, DE Chaicnox
,

p. 70. — Pluie d'étoiles filantes du 37 novembre i885
,

par

.M. GetuCller
, p. 71.]

â!26l3. MoNTESsis (F.-B. de). — Les naturalistes mo-

dernes de Saone-et-Loire, p. 78.

22614. MoxTESSDS (F.-B. de). — Martyrologe et bio-

graphie de Commerson, médecin-botaniste et natura-

liste du lioi, médecin de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-

Loire) au xviii* siècle, /ac-sii/ii/e's, p. 78.

rv. — Bulletin, etc., tome IV [anndesi886-

1889]. (Chalon-sur-Saôue, 1886-1889. f"-'^'-

3o6 p.)

22615. Vari\t (J.). — Noies et excursions de la section

du Creuset en 188C. Excursion à Drcvin et à Rome-
Château, p. 1.

:.22616. NiDiADT. — Excursions à Saint-Laurent-d'Andenav

et à Montarsin, les i4 juin et i5 juillet 1886, p. i4.

i_22617. QciNCï (Ch.). — Les piaules aquatiques des

étangs du canal du Centre, p. 21.

k,22618. GnosBON. — Kxcursion aux étangs de Cbampitaux

et Brandon, p. a6.

[-22619. M.iBCBAL (C). — Aperçu sur la faune enlomo-

logique de la région comprise entre Couches-les-Mines

et Nolay, p. ag.

'22620. PiERBE (C.). — Matériaux poiu' l'histoire des

Diptères de Saône-et-Loire, p. 36. — Cf. n° 22636.

^22621. [Anonyme.] — Comptes rendus sommaires dos

séances de la Société [5 janvier 1886-7 décembre

1887], p. 43 à 64.

[.\olc sur un é[)i de Sigillaire décotivcrl jans les bouiUci-es de

IMontcean-les-Mines, par M. Ge^mCller, p. /i3. — Botani([uc fos-

sile, par M, B. Benault, p. 46. — Sur la planète Mars, par
M. Getmi^ller

, p. 48. — La tbéorie des tremblements de terre

,

par M.M. St. JlsDsiEH et Geïmlller
, p. 56 et 09. — Note sur les

mœurs de la Huppe et du Lézard, par M. TAnor, p. 57.]

: 22622. BiGEARD. — Notes sur la flore des vallées de la

Brenne et du Doubs dans le canton de Pierre, p. 65.

^22623. [Anonïme. ]
— Comptes rendus sommaires des

séances de la Société [4 janvier- 11 i^eptembre 1887],
p. 99, 108.

[Présentation de champignons recueillis dans la forêt d'Avoise,

par M. QonCT, par io4 Note sur les mœurs du Coucou cendré,
par M. Cbppi

, p. io5.]

22(V24. QiiiNCV (Cb.). — Notes botaniques sur Uchon et

ses environs, p. 108.

220"2.5. Fauconset, CtBiiEn et Marchal. — Excursion en-

lomologiquc entre Mesvres et La Chapelle-sous-Ucbon

,

p. 1 ao.

22620. Courtois (Félix). — Uchon, son histoire et ses

curiosités naturelles [pierre druidique], 3;)/., p. i24.

22627. Qdincï (Cb.). — Note sur les Champignons

phosphorescents, p. 187.

[Une herborisation bryologique sur les crassiers de l'usine du
Creusot. — Curieuse végétation d'un potaujot.

]

22628. Marchal (C). — Note sur les Tcnthrédines, Cé-

pbides et Céricides observés en Saône-et-Loire en 1887-

iS88,p. i4..

2262'.). Marchai, (C). — Eclosions précoces de Libellules

(lÀheUula cniiceltata Lin. el Agrio?), p. i44.

22630. Varrï (J.). — Excursion à Genouilly, Joncy et au

Mont-Saint-Vincent, p. i46.

22631. Varrï (J.). — Singulier cas d'éclosion d'un Crabe,

p. i58.

22632. NiDiAiT. — Nouvelle excursion à Uchon, le

ai mai 1888, p. 1 59.

22633. Camuzat (J.). — Mazenay et ses environs, notes

géologiques, p. i64.

22634. TissoT. — Note sur la destruction des Oiseaux,

aux environs de Chalon-sur-Saône, en 1888, p. 177.

22635. Tardï. — Trjinbe du dimanche 3o septembre

1888, de La Forest à Vcrgoujeat, p. 180.

22636. Pierre (C). — Matériaux pour l'histoire des

Diptères de Saône-et-Loire, a° liste, p. 190. — Cf.

u° 22620.

22637. Tardt (Cb.). —• Importance géologique des for-

mations thermales, p. 197.

22638. [Anonyme.] — Comptes rendus sommaires des

séances de la Société [18 octobre 18S7-4 décembre

1888], p. ao9 à ai8.

{ Quarante-cinq espèces de coquilles de la Martinique
,
présentées

par M. Cordier, p. 3i3.]

22639. QuiNCY (Ch.). — Excursion botanique à la Roche

d'Aujoux
, p. 319.

22640. GiLLOT (X.). — Notes complémentaires [sur l'ar-

ticle précédent], p. aSo.

22641. GiLLOT (X.). — Notes sur VEuphorbia hiber-

nica L. , plante nouvelle pour le département de Saône-

et-Loire, découverte aux environs de Chalun, p. 232.

22642. Marchal (C). — Orthoptères de Saône-et-Loire,

3° liste, p. a3'i.

22643. Mauchal (C). — Hyménoptères de Saône-et-

Loire, a* liste, p. a35.

22644. Marchal (C). — Dénombrement d'une colonie

d'Insectes, p. 287.

22645. MAncBAL(C.). — Coup d'oeil sur le mimétisme

des Insectes, p. a38.

22646. Varry (J.). — Nouvelle excursion botanique au

Mont-Saint-Vlncent, p. a48.
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;!"2<>'i7. NiDMui. -- Kxciii'sion [l)olaiiii|iK' et géi>lo(;iqiii']

i'i Hiilly, le 7 juillet iHKy, pi aâ'i.

i'Jfl/l8. OiMiJSAT (J.). — Le Morvan, sa conslitiilion mi-

niSral(>j;i(|iic el son oiijjine j;éolo([it|Ui", suivi d'observa-

liuns Mir les ijr[;iles à silex de Saùne-el-Loirc, |i. 26H.

'l'Il'tM. (JIAIGNON (V'° de). — Er|)étolii(;ie, p. 3HK.

'i'JfiôO. Oi'.viii i.i.Eii. — Excursion géol()(;ii|ui' et Imlanique

à lUilly, p. ag'i.

J'iOfil. |Anonïmk.] - Comptes lemliis souininiies des

séances de la Société |io si'plemljre i88i)-io juin

iHyo], p. ai)() à 3o5 ".

I. T— Mémoires de la Société des sciences na-

turelles de Saône-et-Loire. Pieniièi'o année,

tome I. (Cilialon-sur-SiiAno, ini|ir. de .1. Dejiis-

sifu, 1878. In-/r, '18 p.)

22652. MoNTRssus (F.-H. |sic] dk).

sciences naturelles, p. i à '18.

Ilisloi'iiiue des

II. — Mémoires, de, 2' anm?e, tome II.

(Chalon-sur-Saône, 1878-1 882. Iii-'i". i()op.)

22653. fiiLLOT (X.V — Note sur la dore du plateau

d'Antully, p. 1

.

2265/|. Roiijou (A.). — (Quelques mois sur les lichens et

les alfjues du département du Puy-de-Oome, p. 20.

22655. Tabbï. — Modilirations dans la nature du sol,

p. 3a et 89.

22656. Batault (Victor). — Lépidoptères élevés ou

trouvés, 1 pi. col., p. 39.

[Iioinb\.s sériricolc : lîomhix C'mthia ; Knilagria Pantherina

/

Ualias , sp. iiov, ?]

22C57. FAivnn (J.).— Apparition du Sphinx du Laurier-

rose, Deilephila Nerii, à Chalon-sur-Saône, p. 'm.

[Figure sur la uiêmc planclic i|ue rptic do t'articlc précédent.]

22658. Clément (G.). — De la morplioffénie oolojjique,

p. /i8.

2265'.). Gh,i.ot (X.). — Notice Inojjrapijique sur Jean-

liapliste Cornet, de Saint-Bonnet-en-Bresse [botaniste.

i.Sati t 1874], p. 57.

2206U. Gn,i.oi (X.). — Notice .sur la flore de la Bresse

chalonnaise el louhannaise, p. 60.

22661. Falsan (J.). — Note sur l'orijfme de l'ar^file à

silex des environs de Màcon et de Chalon, p. 79.

22662. MoNTEssus (F.-B. de). — La Buse féroce (Buteo

fcrnx) au centre de l'Europe, p. 99.

22663. IVeifer (Joséphine de). — Voie sur le Sphinx

\erii, p. 100.

2266'i. Roiijou (A.). -— Quelques mots sur les sperma-

tozoïdes, 33 pi., p. 101 cl 109.

22665. .MoNTESsi s ( F.-B. de).— Bccherchesficii-nti(i(|ue6.

Vo\a(;e d'une caravane en Savoie et en Suisie, n pt..

p. ia5.

I

IMaijips, inseriM el miiiémui recueillis.]

m. — Mémoires, etc., 3' année, tome III.

(Cliaiciii-sMi-S;iône, )87()-i88'i. In-.'!". aSa p.)

22666. Dei.afond (Frédéric). — Note sur rciistenre du

terrain ncoconiien aux enurons de Toiirnus (Saône-et-

Loire), p. 1.

22667. Lr.NEi. (Godefroy). — Note sur une monstruosité

observée chez un Goéland rieur {Laïus ridibumius

Linné), 1 /)/. , p. 3.

22668. MoNTEssus (J. de). — Quelques notes sur la Sterne

Pierre-Garin {Sterna liirumlo), p. 10.

22669. l'AinMAinE (Edmond). — Ovologie de TAlbatros

hurleur {Dmmi'dea e.nilaiis Dejjl. el Gerbe, ex Linu.).

p. 1 (i.

22670. BocjoD (A.). — Du mojcn d obtenir quelques

rensei(;uenients sur la température des époques anté-

rieures aux observations tbermoniélriques, p. 17.

22671. TAnov. — F^ailles chalonnaises et jurassiennes,

p. 19.

22672. MoxTESsus (F.-B. de). — Constitution zooloffi(]ue

du déparlement de Saone-et-Loire, p. l'Ji.

22673. 1''aiviu; (Pierre). — Etude des Abeilles dans le

bassin de la Saône, p. 3i.

2267'i. Fauuiaibe (Edmond). — Les Rapaces de France,

p. '11 à a Sa.

rv. — Mémoires, etc., 4° année, tome IV.

((^lialiiii-.sui-Saône, 1880-1882. In-i°, iGgp.)

22675. AnoELiN (Adrien). — L'argile à silex aui en»irons

de Màcon et de Chalon, i pL, \>. i. — Cf. n" j^îtiCi.

22676. La BnEU' (E. Girard de). —• Les courants deau

souterrains, p. i3.

22677. liossiuNOL. — Notice sur la nichée du Biboreau

(Àrden nijcticora.r), p. a3.

22678. MoSTESsis (F.-B. de). — Les Cbani]ii|;uons des

environs d'Autun, p. a8.

[
l'ré.iinlMite de l'nrlieie suivant.]

2267'.!. LiciND (L.) et GiLLOi (X.). — Liste des Cham-

pignons récoltés de 1875 à 1877 aux environs d'Autun

''' Ces Comptes rendus, ne rentrant pas (en raison de la date des séances amcpielles ils s'appliquent) dans le cadre du présent

volume de notre llibliognipJiie , seront détaillés dans le volume suivant, avec l'année 1889. Toutefois, comme ils font partie intiV-

jjraute du tome IV des Bidlcliiis, jo ne pouvais j)as ne pas signaler la place ([u'ils y occupent, dans le dépouilleiuent île ce tome.
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et qui ne sont pas indiqués diins le catalogue des plantes

cryptojTames cellulaires dn département, ^î pi., p. 3o.

J22680. Sacvage (H.-E.)- — Ktiide sur les Poissons des

faluns de Bretagae, a pL, p. 87.

!'2268l. QiiNCï (Ch. ). — Noies sur la flore du Creusot

et de ses environs, p. 81.

F.S268'2. Sauvage (H.-E.) et TAnDï. — Note sur quelques

débris de Poissons trouvés à Cormoz (département de

l'Ain), 1 pL, p. 99.

22C83. [AsoNïME.] — Objet du Congrès géologique in-

ternational de Bologne du 9 5 septembre i88j, p. 111.

»268A. Abceus (Adrien). — L'ancienneté de l'Homme

dans la vallée de la Saône, p. 11 5.

(32685. Makcual (Ch.). — Notes sur les Coléoptères cap-

tures aux environs du Creusot en 1878-1879 et 1880,

,- p. 135. — Cf. n" 39689.

> 22686. LusEL (Godefroy). — Observations sui- qiielcpies

Gastérosléides et sur la variabilité des caractères dis-

tinctifs attribués aux Poissous de cette J'amille, p. 1/17.

V. — Mémoires, etc., tome V. (Chalon-sur-

Saône, i88a-i88A. ïa-li", 191 [..)

F22687. Tardï (Cil.). — Huit jours d'excursions [géo-

logiques] : Chalon à Grenoble, le massif de la Grande-

Chartreuse, Vizille, Biiurg-d'Oisans, La Croix-IIaule

et le Dcvoluy, la Durance cl la vallée du lîhone,

p. 1.

32688. MoNTEssus (F.-B. de). — Un mol à jiropos du

phn du lac de Nantua olfert à la Société... par

MM. Mangini, p. 4i.

k2268'J. Mabchal (Ch.). — Notes sur les Coléoplères cap-

turés aux environs du Creuse!, en 1881 et 188a [et

i883], deuxième [et troisième] liste, p. i5 et 177.— Cf. n" 3 2685.

[22690. MoNTEssus (F.-B. de). — Voyages [palcoutolo-

giqucs] dans les latitudes élevées du centre de l'Eu-

t rope, p. 57.

|22691. MoNTESsus (F.-B. de). — Caplure de la Buse fé-

roce (Buteo ferox) dans l'arrondissement de Cbalon-sur-

Saone, p. 87.

j' 22692. Roiîjod(A.).— Quelques mots sur l'Iijdrophobie,

p. 93.

[Culture du microbî, Uiérapeulique cbjiuirjuc]

C32693. RoujoD (A.). — Note sur quelques |ihénomènes

météorologiques et sur les moyens de les observer avec

précision, i />/. ,p. io3.

^22694. RoEJon (A.). — Didactylie observée chez un
Cheval, p. 1 15.

122695. Roujoo (A.). — Note sur un Pécher pleureur

observé à Chamalières, près Clerniont-Ferrand
, p. 1 15.

^22696. Chaignon (V"de). — Sur la présence de la cé-

lestine (sulfate de s(rontiane) dans les schistes argilo-

calcaires du lias moyen aux environs de Conliège (Jura
)

,

P- "7-
"22697. Renault (B.). — Note pour servir à l'Iiisloire de

la iormalion de la houille, p. lau. — Cf. n° •2t>7ua.

22698. Tardy (Ch.). — Géologie des nappes aquifères

des environs de Bourg-en-Bresse ; degré hydrotimétrique

de leurs eaux, 1 pL, p. laS.

22699. Tardï (Ch.). — L'Homme quaternaire dans la

vallée de l'Ain, p. i45. — Cf. n"' 33708.

22700. Rochebuune (A. T. de). — Faune ophiologique

des phosphorilos du Quercy, a pt., p. 1Û9.

2270!. MoNTESSDS (F.-B. de). — Une page inédite de

l'histoire du Casse-noix vulgaire [iSucifruga cari/oai-

uctes'i
. p. i65. .

"VI. — Mémoires, elc, lonie VL (Cliaion-siir-

oaône. i885-i886. In-4°, 197 p.)

22702. Rknaolt(B.). — Note sur la lioudle, p. i.—
Cf. n° 33697.

22703. Tardï (Ch. ). — L'Homme qualernaire dans la

vallée de l'Ain, à pL, p. 11. — Cf. n" 22699.

22704. Arcelin (Adrien). — Sur un silex taillé des allu-

vions quaternaires de la Saône, 1 pL, p. 3 5.

22705. Mangeabd. — Catalogne raisonné des Oiseaux qui

se reproduisent dans les environs d'Aulun, observés

depuis 18^11 jusqu'en i884, p. 39.

22706. MoNTEsscs (F.-B. de). — Le Perdoitjx Moulessus

(Prrlordy.r Moiitessiii) et les Penlicula Argoondah et

.ls!«(ica Blylh et Gould, p. 36.

22707. Ceppi (Louis). — Réflexions concernant la ponte

et la coloralion des œufs du Coucou cendré, p. /|6.

22708. Warciial (Ch.). — Aperçu de la faune enlonio-

lo;;ique d'Anost (Coléoptères), p. 5o.

22709. RoDJOii (A.). — Les colonies cellulaires, p. 55.

22710. Roujou (A.). — De quelques modilications à iir-

troduire daus les classifications, 8 tahl., p. 69. — Cf.

n° 92715.

22711. Marchai, (Ch.). — Notes biologiques sur le

Clenniis ou Botîi tfuodeves alhulus Fah. [nireus Bousd.;

njfinis Sclirk.), et son parasite, j). ']li.

22712. QuiNCï (Ch.). — Notes complémentaires [à l'ar-

licle précédent], p. 78.

22713. QuiNCï (Ch.). — Notes sur une excursion rayco-

logique à Saint-Emiland, le 39 septembre i885,

p. 80.

22714. Renault (B. ). — Nouvelles recherches sur le

genre Asd-oinyelun, p. 90.

22715. Roujou (A.). — Note relative au tableau u° 8

[de la classification des races humaines], p. 106. —
Cf. n" 32710.

22716. Meunier (Stanislas). — Théorie nouvelle du

)ihcnomène des tremblements de terre et des volcans,

p. 107.



210 SAÙNE-KT-I.OinK. — MVCON.

22717. Fauconnut (L.)- — U" roli'oplèn" fossile ilo

l'ainl)re [Microcara Huylei\,]>. l'ia.

22718. Renault (B.). — Note sur le (jcnri' Aelheolmln

,

Broni»., I pi., p. iT),").

22719. Tabuï. — Lahouilli', ]>. lOi.

22720. CoLLKNOT. — Tlii'orlc' nouvelle h |ini|jos di's

(lépols situés sur le Morvan, sur les t'ailles qui le linii-

Icut à l'Ouest, au Nonl-Oiiest, il l'Kst cl au .Sud-Kst

,

et sur (le fjrundes surfaces clalilissant le rouronne-

inent piiiiiitif ilu Morvan par les terrains secondaires

et leur dcslruclion partielle |iar des phénomènes d'éro-

sion, p. i6.^.

22721. BiuAULT (Léonce). — Note sur (|ui'lcpies l'oissons

fossiles trouvés en Italie, i pi., p. lya.

VII. — Mémoires, etc., lomeVII. (Ciialon-siii-

Saône, 18H6-1890. In-4°, 180 p.)

22722. MoNTEssiis (F.-B. de). - Ornitholojpc de Saone-

et-Loire, p. 1 à 180.

[ Inlrodiirlion ; lc.> plumes ; iitililé lies Oise.-iux ; ratarlysmos orui-

Uiolujriques ri iiii|;rali<iii8 des Oiseaux; eoiistiliilion ornilbolof;i(iiie

(In di^parletiieiit de SaÙDe-eI-I,oire ; lopOfjiapliie ortiilholouique de

Naôiic-el-Loire ; éludes ornilholo(ji(nies, rc\iie desOiseaiii de Saône-

Cl-Loire; slntislitiuc ries Oiseaux du di^parlement ; elassilicalioD des

Oiseaux du déparlemenl; calaloguc raisoiinti de 3oi espêees d"Oi-

••eaux ciuinus «laiis le déparlemenl en l8Sg,]

— Bulletins et Mémoires de la Société des

sciences naturelles de Saône - et - Loire

,

I "|-t>'
I

;iiiiiée. ((^lialoii-sur-Saôiic, iSy()-i8yj.

Ill-8^)

f
IléimpiTssiou parlieilc des puhlicalions iii-4", doul il a paru ,

1 ma coiiiiaissarirc , 6 fascicules, savoir : 5 pour 1876 el 1 pour

1877. (itin<|ue article a 8» pagination propre, qui «e ponrtuil d'un

ta^cicule il r»iitcr. ()ue]<|ucs articles sont resléi inaclieics.J

22723. [Akohtmii.] — Procès-verbaui [séances du 13 mai

iSy.") au r> décembre 1876], pa|;iné 'jS-.IO.

2272'i. CiiAiGNON 1 V* de). — Anecdotes oruitlioiogiques.

pa(;iné i-.'î.— (If. n" aaôS.i.

[ l'ii Canari mort de vieillesse. — Perdrix domestique. — Sui-

cide d'un Autour nif-le.
]

2272.'!. MonTESSus (F.-B. de). — \l. Jcan-Loui'^-Arniaiid

(II" Qnalrefaj;i'S de Bréau, memlin' de l'Institut, liio-

([rapliie, pajjiné i-'i.

22720. MosTEssus (F.-B. de). — liistoriquc des sciences

naturelles, |io(;iné 1-29 (inachevé).

22727. MoNTEssus (K.-B. de). — Constitution zoolujrlqiie

du département de Saône-etLoire, paf>iné i-().

22728. Montessus (K.-H. de). — Voyage d'une caravane

eu Savoie el en Suisse, recherches scientifiques, pa-

j;iné 1-1 9 (inachevé).

22721). Tabiiï (Charles). — Position slrali|;raphiipie géo-

logiipie des silex taillés tertiaires de la France, pa-

giné 1-3.

22730. MosTESSiiS (F.-B. de). — Congrès scientifique de

France. Compte rendu de la ia' session de llnstiliil

des provinces, siégeant à Autiin. du '1 au i3 septembre

187G, paginé i-2i>.

22731. Faivke (Jacques). — L'entomologie à Chalon.

paginé .5-7.

22732. MoNiEssus (Jean de). — Quelques notes sur la

Sterne Piorre-Garin (Sternn liirundo), paginé 1-7.

22733. Rossignol. — Notes sur le Balbuzard fluviatile

{l'anitiiin haliarlus) , épisodes de chasse, paginé 1-5.

[A la suite, p. fi : /.m/c àes Oiseaux observés pendant l'uwièe

,

de novembre tS^5 à août t^J*> , par ie m'iue.
]

SAÔNE-ET-LOIRE. MAÇON.

ACADEMU': DE MAÇON.
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2273/1. Febiiï (H. de), AiicELiN (A.) et PniisEn-BEV. —
Le Maçonnais pn'hislorique, mémoire sur les âges |iri-

milifs de la pierre, du bronze el du fer en Maçonnais

et dans (pielipies contrées limitrophes. Ou\ rage posthume

par II. de Ferry, avec notes et additions el appendice

par A. Arcelin, ... Accompagné d'un supplément

anlhropologi(|ue par le D' Pruner-liey. Publié aui frais

de l'Acadéinic de Màcon. ( Màcon , Durand. 1870.

a parties en i vol. in-fol", jil.)

I. — Observations stu- la formation de la Sn-

eicté (les sciences, arts et belles-lettres de Màeoii,



et Compte rendu de ses travaux pendant l'an

1806, par le Secrétaire perpt^tuel de la Société

à Màcon, le a décembre 1806. (Màcon, s. d.

Ia-8°, 44 p.)

ACADÉMIE DE MÀCON, ETC. ^^17

V. — Compte rendu, etc., depuis le 4 décembre

1810 jusqu'au 3 décembre 1811, par P.-L. Cor-

lamberl, . . . (Màcon, s. d. In-8°. 96 p.)

22743. ConiAMBERT (P.-L.). — Compte rendu . . ., p. 3.

22735. CoRTAMBERT (P.-L.)- - Observations sur la for-

malion de la Société des sciences, arts et belles-letlns

de Màcon, p. 3.

Ibis. — Compte rendu des travaux de la

Société des sciences , arts et belles-lettres

de Màcon depuis le a décembre 1806 jusqu'au

1" décembre 1807, par le Secrélaire perpétuel.

(Mâcon. s. d. ln-8°, 65 p.)

22736. ConTAMBERT (P.-L.). — Compte rendu.
.

., p. 3.

n. Compte rendu des travaux de la So-

ciété des sciences, arts et belles-lettres de

Mâcon depuis le 1" décenibie 1807 jusqu'au

6 décembre 1808, par le Secrétaire perpétuel.

(Màcon, s. d. In-8°, 96 p.)

22737. CoBTAMBEBT (P.-L.). — Compte rendu . . ., p. 3.

m. Compte rendu de la Société des

sciences, arts et belles-lettres de Màcon

depuis le 6 décembre 1808 jusqu'au i4 dé-

cembre 1809, par P.-L. Cortambert, secrétaire

perpétuel (Màcon, s. d. lu-8", 187 p.)

22738. Cortambert (P.-L.). — Compte rendu . . ., p. 3.

IV. Compte rendu des travaux de la So-

ciété des sciences , arts et belles-lettres de

Mâcon depuis le i4 décembre 1 Soi) jusqu'au

4 décembre 1810, par P.-L. Cortambert, secré-

laire perpétuel. (Màcon, s. d. ln-8", go p.)

22739. Cortambert (P.-L.). — Compte rendu, p. 3.

22740. Bertrand. — [Sur son travail :
Mémoire pour

tenir à l'histoire de la Pip-ale et de quelques autres

.mecles dont les larves attaquent les vignobles du Ma-

çonnait et du Beaujolais], p. 5.

22741. O'Brien. — [Sur le ndrage], p. 97.

22742. Lamartine (De). — [Recherches sur les causes

qui modifient ou allèrent la cohésion ejitre les parties

de quelques substances], p. 39.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

VI. — Compte rendu, etc., le 17 décembre

1818. par le secrétaire perpétuel P.-L. Cortam-

bert, . . . (Màcon, 1819. Id-8% 68 et to p.)

•22744. [Coosté.] — [Essai sur l'imai^iiialion considérée

comme cause des maladies], p. 3o.

22745. [ DuFocR.] — [ Des passions causes des maladies],

P-3'.

Vn. — Compte rendu, etc., depuis le 17 dé-

cembre 1818 jusqu'au 7 septembre 1819, par

P.-L. Cortambert, ... (Màcon, 1820. In-8%

78 p.)

227/i(5. Cortambert (P.-L.). — Compte rendu. . ., p. 3.

VIII. — Compte rendu, etc., depuis le -î dé-

cembre 1819 jusqu'au 7 décembre 1820, par

le Secrétaire perpétuel P.-L. Cortambert. (Màcon,

1820. In-8°, 54 p.)

22747. Cortambert (P.-L.). — Compte rendu..., p. 3.

IX. Compte rendu, le 6 décembre 1821,

des travaux de la Société des sciences,

arts et beUes-lettres de Mâcon pendant l'an-

née 1821, par M. Cbasle de La Touche, se-

crétaire perpétuel. (Màcon, 1891. In-8°, 116p.)

l'2748. C11ASLE DE La Touche — Compte rendu, p. 3.

22749. Batilliat. — [Observations sur une mine de

plomb au nord-ouest de Beaujeu], p. 32.

•2275(1. Cortambebt. — [Notes physiologiques], p. 33.

•22751. Benon des Cuànes. — [Observations baromé-

triques], p. 65.

22752. Lacuaise. — [Note sur les eaux minérales de

Quincié], p. 63.

X. Compte rsndu, le 6 décembre 1822,

des travaux de la Société des sciences,

arts et belles-lettres de Màcon pendant l'an-

née 1822, par M. Cbasle de La Touche, . . .

(Màcon, 1822. ln-8°, io4 p.)

22753. CuAsiE DE La Todcbe. — Compte rendu...,

p. 3.

a8

lUPRiUEnii: \.\tios*Le.
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'lilbi. [Bknon uns CuÀNt.s.
I

— [Cause dos inlempérics,

dcfboisemciils, \enls, aciiunilii snlrilsui- ralinospWre],

p. 33.

22755. [Batilliat.] — [Ohservalioiis sur di.-. fragmenU

de roclie siliceuse], p. liH.

22756.
I

Ii\Tiu.iAT.] — [Observations sur h' tninKleini-iil

(le terri' (lu i () fi'vrier iSya], |i. 'ii).

XI. — Compte rendu, le 6 décembre 1823,

des travaux, etc., jwndinit ijinni'e iM'jii
, pur

M. Chasie de La Touche, . . . (Mâcoa, iHaH.

In-8", i38p.)

22757. [DiiFOiR.] — [Des eaux tlnrinales de Ifourboii-

Lsnry et d'Aix-onSavoie], p. ai.

22758. Jacqdbmot. — Analyse des eaux Iheniiales de

Bourhon-Laucy, p. a 6.

52759. BoNvoisiN. — Analyse des eaux tlierinales d'Aix

en-Savnic, p. ;)5.

22760. [DuFOUB.
I

— [De la source des passions dans le

système nerveux viscéral |, p. ag.

22761. [ Henon dus Ch\nks.] — [Causes des anomalies du

baromètre], p. 70.

XII. — Compte rendu des travaux de la

Société d'agriculture, sciences et belles-

lettres de Mâcon pendant l'année i8a/i, par

iM. Alexandre Moltin, secrétaire perpétuel.

(Màcon. 1825. ln-8°, lyi p.)

22762. MoTTiN (Alexandre). — Compte rendu. . . , p. .'î.

22763. Lamaiitine (F.-L. de). — [Sur Toryctolofiie , la

géoloijie, la minéralogie, les fossiles et l'hydrologie du

Maçonnais], p. 35 à 81.

2276/i. Pdvis. — [Sur les eaux thermales de Bourlimi

Lancy], p. Ha.

Xni. — Compte rendu des travaux de la

Société, etc., pendant l'année 182,^, pai-

M. Alexandre Mottin, ... (Mâcon, impr. de

Dejussieu fils, i8a6. ln-8", i56 p.)

22765. MoTTiN (Alexandre). — Compte rendu. . ., p. 3.

22766. [Henon des Cbànes.] — [Sur les phénomènes d'at'-

(Inence et d'elTluence de l'air], p. 5a.

22767. [LAMAniiNE (De).] — [^'ouvelle méthode de gim

monique, mesure des méridiennes], i jtl., p. 55.

22768. [Benon des CH.iNEs.] — [Considérations météoro-

logiques sur le climat de Nice], p. 60.

xrv. — Compte rendu, etc., pendant l'anué<!

1896, pai- -M. Alexandre Molliii, . . . (Mâcon,

1897. In 8°, 182 p.)

2276'.!. MoTTiv (Alexandre). — Compte rendu. . ., p. 3.

22770. [ I'ellokce. J

— [Sur les richesses minéralogiques

du département de Saone-el-I.oire], p. yo.

22771. [Benon DEsCuÀNEs.] — [ Sur les lois qui ré-

gissent les forces physiques], p. 9/1.

22772. [DoniA (M'' de).] — [Bapporl sur un ouvrage

de E. Cortambcrt : Ahréf^é de géographie univer$elle],

[> 1(7 •

X'V. — Compte rendu, etc., pendant l'année

1807, par M. Alexandre Motlin, . . . (Micon.

1898. In-8', 191 p.)

22773. Mottin (Alexandre). — Compte rendu. . ., p. 3.

22774. [HArTEïiLLE (D).]— [Sur le phénomène du mi-

rage terrestre], p. infi.

22775. [BoucuABLAT. ] — [Snr la cpiadraturo du cercle],

1 //,'., p. 110.

X'V!. — Compte rendu , etc. ,
puni l'année 1898,

par M. Alexandre Mottin, . . . (Mâcon, tH-M).

ln-8", 180 p.)

22776. Mottin (Alexandre). — Compte rendu. . ., p. 3.

22777. [Calmels. ]
—

[
Origine et progrès des sciences],

p. 3/1.

22778. [Païen.] — [Utilité d'un cours de pbysique et de

chimie
] , p. A a

.

22779. [DiiFoon (D').]— [De l'intelligence chez l'Homme

et de l'inslinct ciiez les animaux], p. 45.

22780. [Benon des Cii'iNES. ]
— [Becherches sur la po|)u-

lation de la ville de Màcon et de ses environs depuis

173G], p. 64.

22781. [Benon DES CuÀNEs.] — [Rapport sur deux mé-

moires de .\1. Morin intitulés : llorrespondance pow
l'avancemeiU de la météorologie], p. 76.

X'VII. — Compte rendu , etc. , pour l'année 1 8 a 9

et suivantes, jusqu'à la fin rie l'année 1889,

par M. Alexandre Moltin, . . . (Màcon, i833.

In-8°, ag.Sp.)

22782. Mottin (Alexandre). — Compte rendu. . ., p. 3.

22783. [ DuFoun. ]— [ De la vie intellectuelle de l'Homme]

.

p. 56.

22784. [Païen.] — [Rapport sur le travail de Grognot

tils sur la géologie et la minéralogie du département

de Saône-et-Loire], p. 93.

22785. [Païen.] — [Rapport sur un mémoire de Lecoq

et Bouillet intitulé : i'»«(ii géologique et minéralogiifu»

des enciron» d'Issoire (/'«i/-(/e-Do'i/if
) ], p. 96.
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'22786. [Calmels.] — [Rapport sur un travail de Deribier

de Cheissac, sur la description statistique de la Haule-

Loire], p. 98.

22787. [Benon des Chines.] — [Examen de son travail :

Essai (le statique météornlogiiiiie\, 1 tableau, p. io3.

XVm. — Compte rendu des travaux de la

Société d'agriculture , sciences et belles-

lettres de Màcon pendant l'année i833 et les

suivantes jusqu'à la fin de l'annde i84i, par

M. Camille Ragut, ... (Màcon, i84i. In-8°,

676 p.)

22788. Ragbt (Camille). — Compte rendu. . ., p. 3.

22789. [BiTiLi.UT.] — [Sur l'huile de Girolle (Caryo-

phyllus aromaticus) et l'huile d'Anis {Pimpiiiella ani-

suin)], p. 171.

22790. [Batilliat.] — [Sur l'altération que le temps et

l'humidité opèrent sur les corps durs[, p. 17/i.

22791. [LAcnoix.] — [Sur les oxydes d'antimoine],

p. 177.

22792. [Ruelle.] — [Description géologique de l'arron-

dissement de BellevJ, p. iS3.

XIX. — Société académique de Màcon.

Compte rendu des travaux (1841-1847)

présenté ie a8 juin 18/17 et le 3o septembre

i85o, par M. Cliarles Rolland, . . . (Màcon,

i85i.In-8°, VU-/111 p.)

22793. Rolland (Charles). — [Compte rendu], p. 1.

22794. [Batilliat.]— [Sur le nickel arsenical], p. 2i5.

22795. [LAcnoix.]— [Sur une substance minérale trouvée

à Romanêche, dans les mines de manganèse], p. 217.

22796. [Laval.] — [Rapport sur les études de chimie

végétale de M. Eusèbe Gris], p. a35.

I. — Annales de l'Académie de Màcon , So-

ciété des arts , sciences , belles-lettres et

d'agriculture, rédigées et mises en ordre par

Léonce Lenormand, . . . Tome I, faisant suite

aux Comptes rendus des travaux de la Société

académique de Màcon. (Màcon, impr. de Dejus-

sieu, i85i. In-8°, lu et 366 p.)

22797. Lacboix (Tony). — [Communication sur l'ar-

eénite d'argent], p. B^.

22798. Laval. — Conservation des bois [par l'injection

de sulfate de cuivre], p. 198.

22799. Lachoix (Tony). — [Notice biographique sur

Pierre Batilliat, chimiste et minéralogiste, 1788

t i85i], p. 988.

n. — Annales, etc., I. II. (Màcon, inipr. de

E. Prolat, i853. In-S", 36a p.)

22800. Bertiiaud et Tombeck (H.). — Noie sur la com-
position géologique des environs de Màcon, p. 161.

22801. Hanbiot et CoijnxoT. — [Résultats d'expériences

sur l'inclinaison magnétique de Màcon], p. ao5.

22802. Laciioix (Tony). — [Rapport sur un ouvrage de

M. Fauré, intitulé : Analyse chimique tics eaux du dé-

partement de la Gironde^, p. 378.

22803. ConRNOT. — [Sur un état de mobilité extrême

présenté par un phosphate ammoniaco-magnésien chaud

précipité], 3 fig., p. 388.

22804. DoMBEi (J.). — [Lettre inédite à Thouin sur ses

recherches botaniques au Pérou et au Chili], p. 295.

22805. OcBiBB. — [Présentation d'un manuscrit original

de Coramorson : Description sur l'isle de Taiti, et teitc

de ce manuscrit], p. 837.

22806. Jabb. — [Note sur l'oïdium], p. 336.

ni. — Annales, etc., I. III. (Màcon, i855.

In-8°, iio p.)

I^V. — Annales , etc. , rédigées et mises eu ordre

par M. Charles Pellorce, . . . tome IV. (Màcon,

1887. In-8% 371 p. [1" partie] et 3 16 p.

[9' partie].)

Première partie.

22807. Gdeneaii d'Aumont. — [Des services que la science

de l'histoire naturelle bien comprise peut rendre à

l'homme], p. 167.

22808. BouciiABD. — [Des inslincts et des habitudes des

Insectes], p. 17/i.

Deuxième partie.

22809. GuENEAu d'Aumont. —• [Communication sur des

coquilles du genre Telline et des insectes du type Bra-

chinus psophia], p. 93.

V. — Annales, etc., tome V. (Màcon, 1860.

In-8", 368 p.)

22cSlO. Lacboix (Tony).— [Note sur des pointes de silex

Irouvées sur les bords de la Saône]
, p. 385.

VI. — Annales, etc., tome VI. (Màcon, i864.

In-8», 435 p.)

22811. Lacboix (Francisque).— [Rapport sur un ouvrage

lie M. Thielens : Flore médicale belge], p. 86.

22812. Lacroix (Francisque). — Une herborisation à

Senozan, p. 377.

ii3.
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Vil. — Annales, ftc. lonin VII. (Mùcoii, tSC)-).

In-8", 371 p.)

22813. AuBERT (D'). — (Do la roprudurlion (Ips os par

le |ii-riostc
) , ]i. 5 1

.

228 |/i. IkRTiiAiiii. —
I

Noie sur Ifi liassin géoli)|;ique Ma-

ronnais], p. Vl'i'].

2281.^. PAnsKVAt.-GnANOMAisoN (J. dk). — I)i' la disliiir-

lioii cnlre la |iliil(Kci|jliii' fran-ircndaiilc cl la pljiiusnpliio

prali(]uo, t't (le li'inploi dv la mi'lliodo naturelle dans

In philosophie pratique, p. 953.

vm.— Annales , etc. . InnieMlI. (MAcon, t8f)((.

Iii-8°, 5ii p.)

22810. Feurt (De). — [Étude d"arrhéolo(;ie pr^lii^lu-

ri(|ue], p. 2C4.

22817. Febrï (De). — Les (jisenienls arclicolo(;if|ues des

rives de la Saône, p. 345.

22818. AncEi.i!» (Adrien). — Les lier(;es do la Saôno :

temps celtiques, fer, bronze, pierre polio, p. 'Sç)3.

2281'.). AncEi.iN (Adrien) ol FEi\ni (De). — L"iij;p .lu

renne en Maçonnais; mémoire sur la station du cli»

du Charnier à Solulré, p. It'in.

EK. — Annales, etc., tome IX. (Màcoii, i8yo.

In-8% 288 p.)

22820. AncELiN (Adrien).— Note sur une tète d'KIéphaiil

trouvée dans une sablière à la Lie (Charnay-lès-Màcon),

p. 116.

22821. AncELiN (Adrien). — L'industrie primitive en

Éj;ypte,p. i55.

22822. AncELis (Adrien). — L'industrie primitive en

Syrie, (jisemenis de Belh-Saour, p. 18s.

22823. Feriiï (De). — Polypiers nouveaux o» pi u

connus, p. i8ç).

X. .— Annales, etc., tome X. (Mâcon, 1870.

Iq-8°, 920 p.)

XI. — Annales, etc., rédigées et mises en ordio

par M. Adrien Arcelin, lome XI. (Màcou, 1873.

In-8°, cil et 295 p.)

22824. AiiCELiN (Adrien). — La slalion préhistorique de

Solulré, lettre à M. l'abbé Ducrost, p. laS.

22825. Lemosï. — Essaim extraordinaire d'étoilps lilanlis

observé le a-] novembre 1878. Passade do la Tono au

Iravers de la comète de Biéla, p. liç).

2282C. AncBLiN (Adrien). — L'ége de la pierre et li

rlassilication préhistorique d après les sources égvp-

licnnes, p. 201.

22827. Marchai. {¥..]. — Observalions méleorolofpques

faites (I l'école normale de Màcun pondant l'année 1873
|iar .\I. Clèro et les ilèvcs-maitres, résumé général,

p. u53.

XII. — Annales, elc. , loriio \II. (MAcon. 187,^.

I11-8 . 1 7^1 cl 17() p.)

Première partie.

22828. Lacroix (Francisque). — Essai sur la végétation

des environs do Màcon, p. la'i.

2282'.*. Tardv. — [ Corrélations possibles entre les phé-

nomènes géologiques et les événements historiques],

p. )'i6.

22830. Abcelin (Adrien). — [Rapport .sur la découverte,

par M. Chabas, do] .Silei taillés de Volgii (Saôno-el-

Loire ) , [>. 167.

Deuxième partie.

22831. Abcelin (Adiien). — La chromdogie préhisto-

rique d'après l'élude des berges de la Saône, p. 3.

22832. SiBiGSï (De). — Note sur le Phylloxéra, p. 81.

22833. DucBosT (Abbé). — L'-'ige du mousiior à Solutré,

p. 91.

22834. AncELiN (Adrien). — La (pieslion aiithru|)ologique

à Solulré, p. io:î.

22835. Marchai. (E.). — ()b~orvalions niétéorologicpies

faites à l'école normale de Màcon pendant l'année 1873,

résumé général, p. i33.

Xm. — Annales, etc. , lome XIII. (Mâcou, 1876.

la-8°, 86 et 221 p.)

Première partie.

22836. Tabdï.— [Sur les éludes géologiques de M. Dehray

concernant les tourbières du littoral flamand et du dé-

partement de la Somme], p. 3.

22837. DccROST (Abbé). — [Sur un dé|>ôt de lehm avec

ossements et silex quaternaires étudié à Solutré], p. 8.

22838. Taiîdï. — De la périodicité des époques gla-

ciaires, p. ai.

22839. Tardv. — Halos solaires en Bresse, p. 26.

22840. DicRosT (Abbé). — Discours [sur l'archéologie

préhistorique], p. 35.

22841. Tardv. — Critiques sur l'âge des alluvions de la

Saône, p. 55.

22842. DiCROST (Abbé). — [Lycoperdon gigantesque dé

-

couvert à Solulré], p. 65.

22843. Dlcrost (Abbé). — Excursion [de l'Association

lyonnaise des Amis des sciences naturelles] à Solutré

p. 65.

22844. Arcelin (Adrien). — [La brèche à ossements de

Château], p. 72.
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De.i.vièiiie partie.

22840. Lacboix (Francisque). — Cne excursion [bota-

nique] au mont Jura, p. i35.

•228i6. LàCROix (Francisque). — Excursion scientifique

à Suin, 10 juin 1875, p. i58.

22847. SuRiGNT (De). — Lo Phylloxéra dans Saone-el-

Loire [tic], p. 16S.

22848. Marcbal (E.). — Observations météorologiques

faites à l'école normale de Màcon pendant l'année 1874 ,

résumé général, p. 177.

XIV.— Annales, elc, tome XIV. (Mâcon, 1877.

In-8% 44 et 3 12 p.)

Première partie.

22849. Arcemn (Adrien). — [Noie sur un crâne et un

squelelle humains découverts à Hurigny], p. 3.

22850. AncELiN (Adrien). — [Sur les terrains quater-

naires du Méconnais], p. 12.

22851. Arcelin (Adrien).— [Sur les terrains tertiaires et

quaternaires des environs de Màcon ], p. Sa.

22852. DuGBosT (Abbé). — [Note sur le Silène italica,

dianlhée des environs de Solutré], p. 4o.

Deuxième partie.

22853. Arcelin (Adrien). — Le terrain carbonifère aux

environs de Màcon, p. 3.

22854. Sdrignï (De). — Le Phylloxéra, p. 17.

22855. Tabdv (Charles). — Aperçu des formations jilio

cènes supérieures et probabilités relatives à l'âge dos

alluvions aurifères, 1 labl., p. a4.

22856. Tabdï (Charles). — Diluvium sur le chemin do

fer de Màcon à Paray, p. 44.

22857. Arcelin (Adrien). — Rapport sur les travaux de

l'Académie pendant les années 1874-1875, p. 49.

22858. Tardï (Charles). — Quelques mots sur l'histoire

de l'Homme, p. 19'j.

22859. Tardï (Charles). — Le pays savoyard avant

l'époque des molasses, p. ao5.

22860. Sdbigsï ( Albert de ).— Rapport sur le Phylloxéra

.

p. 281.

XV. — Annales, etc., tome XV. (Mâcon, 1877.

Iu-8°, 284 p.)

22861. Mabchal (E.). — Observations météorologiques

faites à l'école normale de Màcon pendant l'année 1876,

résumé général, p. 989.

d'agriculture, 2* série, tome I. (Mâcon, 1788.

ln-8°, 5i6 p.)

22862. AncELiN (Adrien). — Les formations tertiaires et

quaternaires des environs de Màcon, 3 pi., p. 3.— Cf.

11° ".-îSôi.

22863. Frémivïille (Léon de). — Les tombelles d'igé

(Saône-et-Loire) [premier âge du fer], 5 pi., p. 97.

22864. Tardï. — Documents pour la géologie du bassin

de la Saône, 1 tabl., p. igS à 276.

[Lb bossin de la Saône i l'époque crétacée, ou la Brosse avaiil

les mohsse^, p. igS. — Géologie de la Dombcs il'après les puil»

eséculés par M. Bonncl, puisalier à Marlieux, p. aoi. — Le sous-

sol de la Dombes, p. ao8. — Les cônes de la Dombes, p. aSo.

_ Quelques mots sur la Bresse, p. ail. — Terrains erratiques

de la Bresse et de la Dombes, p. a6a.]

22865. Basboger. -- Note sur l'appareil circulatoire du

Lapin, p. 393.

22866. Tabdv. -- Ancienneté de diverses civilisations,

p. 38i.

22867. Marchal(E.). — Observations météorologiques

faites à l'école normale de Màcon pendant l'année 1876,

résumé général, p. 43y.

XVn.— Annales , etc. ,
2° série , tome IL (

Màc^

,

1880. In-8°, 552 p.)

22868. SuBiGNï (De). — Phylloxéra, p. 3.

22869. Béer (B" C. de). — Notice sur une race tardive

de Chêne pédoncule (Qiierctis pedunculata Ehrh.,

Q. robur Lin., Q. racemosa Lara., Duhamel) que l'on

rencontre dans la Bresse cbalonnaise et louhannaise du

département de Saône-et-Loire, p. mi.

22870. Lacroix (Francisque). — Note botanique sur le

bassin de Saint-Laurent, p. 17G.

22871. ScRiGNï (De). — Conférence sur lo Phylloxéra,

p. 188.

22872. Béer (B°° C. de).— Notice statistique sur les

forêts du département de Saone-et-Loire , 1877, p. 390.

22873. Ddcrost (Abbé). — Rapport sur les fouilles exé-

cutées à Solutré pendant le cours des années 1878-

1879, p. 4o6 et 487.

22874. Tardï (Charles). — Nos rivières et leurs inonda-

tions, p. 4 16.

22875. Tardï (Charles). — Une course [géologique] de

Belley à Nantua, p. 498.

XVI. — Annales de l'Académie de Mâcon.

Société des arts , sciences , belles-lettres et

XVni. — Annales, etc., 2' série, tome III.

(Màcon, 1881. In-8°, 462 p.)

22876. BioT. — Des inondations de la Saône, p. 3.

22877. Lacroix (Francisque). — Notice biographique sur

Pierre Deschizaux, botaniste maçonnais [1690 t vers

1780], p. 66.

22878. Taiidï (Charles). — Quelques mots sur la nappe

aquifère supérieure de la Dombes, p. laS.
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2287'.). AiicELiN ( Adrion). — Explication de la cailc f/'O-

lo(;ique des deux cantons de Mùcon (Nord cl Sud),

••//i''» '' ''"''"»)
I'-

''^8 à 35a.

22880. Hblloc. — Observations mctéorolofjiqiics faites

h \\koU\ normale de Màoon pendant Tannée 1877,

rt'snmé (jéiiérai, p. 'i'jZ.

22881. Bki.i.oc. — Observations niéti'orolofjiipics faites

à réroli' normalo de Vblron pondinit Tannée 187H,

résume (;éncral, p. 4oi.

XIX.— Annales , etc. ,
2' série , tome IV. ( Mâcon

,

i883. In-8°, /I/17 p.)

22882. Basbooeb (J.). — Notice sur une nouvelle espèce

de .spbérics entomogènes, Spharria tphingala, 6 Jig.,

p. laS.

22883. DuciiosT (Abbé). — Eludes paléophjlolojpqucs,

p. i53.

22884. Bioi. •— Un mot sur la conservation des bcrbicrs,

p. 199.

22885. DucnosT (Abbé). — L'Honinie quaternaire à So-

lutré, p. 21 5.

22^86. ViBï (Cbarles).— La tliermodynaniique résumée

,

ou méthode synthétique nouvelle permettant d'établir

clairement et rapidement les formules fondamentales

relatives aui changements de volume et aux change-

ments d'état, ^>flf-, p. -i^S.

22887. Belloc. — Observations météorologiques faites

à l'école normale de Màcon pendant l'année 1879,

résumé général, p. 877.

XX. — Annales, clc, a' sdrie, tome V. ( .Màcoii,

t885. ln-8', 5(j4|).)

2288S. Loctnii (Arnould). — Etudes malarologiques sur

les dépots préhistoriques de la vallée de la Saône, p. 3.

2288'.t. Lacroix (Alfred). — Sur la formation actuelle

de cristaux de gypse, de buratite et de ralcite aux dé-

pens des srhisles argileux de (ihessy, p. 3'h).

228'.)(l. l,Acni)ix ( Alfred). — Sur une nouvelle localité de

greennckile, p. 3.")i.

228'.M . Mavette. — Sur un cadran solaire cylindrique

azimiital, et positions apparentes du Soleil sous la l.ili-

tude (le Micon, 46° 18' -jJi", i pi-, p. '101.

22892. Belloc — Observations météorologiques faites

à l'école normale de Mâcon pendant l'année t88o,

résumé général, p. 457.

XXI. — Annales, rio. , 2' série, tome VI.

(Micon, 1888. ln-8%5o8 p.)

22803. LocAiu) ( Arnouhl). — B^rberrhes paléontologique-

sur les dépota tertiaires à Mihn'-Edwaisia et Vnipara du

[iliocène inférieur du département de lAin, U pi. , p. 1.

228114. Mavette (J.). — Des mesures employées dans la

marine, i fig., p. 341.

22895. MiïETTK (J.). — .Notice sur l'astronome Mathieu,

p. 346.

22896. Matette (J.). — De la durée des jours dans la

latitude de Mâcon, 46° 18' a4', 1 tabl., p. 353.

22897. Mavette (J.). — Du jour de la semaine commen-

çant l'année, et de la réforme désirable en diverses

parties de notre calendrier, p. 364.

SAONE-ET-LOIRE. TOURNUS.

SOCIETE DES AMIS DES ARTS ET SCIENCES DE TOURNUS.

I. — Société des amis des sciences et arts

de Tournus. (Tournus, impr. TournusicnQp,

1879. In-iô, 45 p.)

22898. [Legband de Mebcev.] — Fouille des lumuli de

Licrost, p. 25. — Cf. n° 92900.

22899. [Legband db Mebcet.] — Nos ancêtres des bords

de la Saône, p. 4i. — Cf. n° 29901.

II. — Société, etc. (Tournus, 1881. ln-8°,

q4 p.)

22900. [Legband de Mebceï.] — Note sur les fumulus

[et fouille des tumulus de Lacrost], p. 9. — Cf.

n' ss8i)8.

ÏII. — Société, etc. (Tournus, 1882. In-8°.

24 p.)

22901. [Legband de Mebceï.] — .\os ancêtres des bords

de la Saône [mœurs, mobilier, habitation], p. 9. —
Cf. n° 99899.

IV. — Société, etc. (Tournus, 1886. ln-8%

24 p.)

22902. [Anonyme.] - - Notice nécrologiipie sur .M. le

baron Alexandre-Cbarles-Élienne Legrand de Mercey,

. . . décédé le 4 novembre 1886, p. 8.
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SARTHE. — LA FLÈCHE.

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS.

I. — Bulletin de la Société dea lettres,

sciences et arts de La Flèche, i" année

[n" I et II]. (La Flèche, 1879. In-8°, ii-5o et

vi-i6 p.)

22903. MoNTZEï (Ch. de). — Étude sur la Nouveile-

Caiédonie, n" II, p. 2 5.

[Ethnographie.]

II. — Bulletin, etc., 2" année, u" I [-IIJ. (La

Flèche, 1880. In-8°, ii-58 et iii-48 p.)

22904. BouANT (Emile). — L'hiver 1879-1880, n" I,

P-
»•

m. — BuUetin, etc., 3* année, n° I [-II]. (La

Flèche, i88i. In-8°, ii-iot et 11-73 p.)

22905. BouANT (Emile). — L'clectricité , n° II, p. 1.

22906. EscARï. — intégration, sous forme finie, des

formules de Fresnel relatives à l'intensité et à l'ano-

malie, dans sa théorie de la diffraction de la lumière,

n° II , 1 Jlg. , p. 5 1

.

rV. — BuUetin, etc., ti° année, n" I [-II]. (La

Flèche, 188a. In-8", 11-79 ^^ ""9* P-)

22907. EscARï. — Sur la notation algébrique considérée

comme une langue, n° I, p. 3.

22908. ScBEBBECK. — De Marseille en Laponie, n° II,

p. 37.

[Voyage. — Observations scientiljques. — Pècbe et chasse. —
Mœurs des habitants,]

V. — Bulletin, etc., 5* année, n° I [-II]. (La

Flèche, i883. In-8°, 11-47 et 11-100 p.)

22909. EscABï. — Essai d'une génération géométrique

des raies de Fraunliofer, n° I, p. 5.

22910. ScHERBEoi. — Un mot sur les cartes topogra-

phiques, n° 1, p. 9.

VI. — Bulletin, etc., (>' année, n°' I et IL (La

Flèche, 1884. In-8°, 11-119 P-)

VII. — BuUetin, etc., 7' année, n° I [-II]. (La

Flèche, i885. In-8°, ii-65 et ii-58 p.)

Vin.— BuUetin, etc., 8* année, n° I[-II]. (La

Flèche, 1886. In-8°, ii-78etn-49p.)

IX. — Bulletin, etc., 9' année, n° I. (La Flèche,

1887. In-8°, 11-39 P-)

22911. BoRDiER. — Les expressions de la physionomie,

n° \, i pL, p. 5.

X. — BuUetin, etc., 10' année, avril à octobre

1888. (La Flèche, 1889. In-8% n-5i p.)

SARTHE. — LE MANS.

COMMISSION METEOROLOGIQUE DE LA SARTHE.

Les observations météorologiques faites au Mans, 011 relatives au département de la Sarthe, ont paru, avant

1873, dans le Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarlhe, et on les trouvera mentionnées à

leur date dans le dépouillement de celte publication. En 1878, la Commission météorologique départemen-
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laie, el la Sociéld (i'adriciillurc, sciencrs et aris, di-déli'ioiil d'un commun accord la publication île lliilliiins

iiifimurls iiirtronild/fiijiics, destinés flans le principe à l'ii c annexf^s aux Hiillcliiis delà Sdcii'lé, mais en mi'mo

U^nips rrliriis à part, afin d'en aviiirdes exemplaires [loiii- Ions les (diservatenrset mi'me pour Innies les persoimes

i|ui, s'inl(ircssant à la mcléorologic, cir feraient la demandai. En fait, ces lliilliiins mtiisiirk ne sont pas pa-

gines, et ne fljfurent pas aux tables des matières des liiilletins de la Société, ce qui prouve bien qu'ils n'en font

pas parlie inléffranle el doivent ^tre considérés sé|)arénient. On inipiima même nn titre spécial: Commission

mrlcoioloip/iiip df lu Sinllii\ liitUvtIns mnisin-U, iiiinrf iHyU. J'ai sijfiialé <-cs Hullvlli\s mnisiirls à leur place en

dépouillant les années du Ihillcllii de la Société do 1878 à 188H. Mais plusieurs tomes de la collection que j'ai

consultée ne les conlenaieni pas, ce qui n'est peut-(*tre cpi'nn hasard île la reliure. Il est donc préférable de les

mentionner ici comme foimani un loni dislinil.

(Iliaque lliillctin mnisiidmt'ii'oiolojjlijiif, de (oinial iii-S', coiii[)reiiil ipialre pages non iliillrées. On v trouve:

1" un résumé météorologique du mois: a° moyennes méléorologiqucs du mois au Mans (thermomètre, barc-

niètre, hygromètre, udnmètre); 3° observations faites jour par jour au Mans h l'École normale; k" observa-

tions pluviométriipies faites dans le dépaitement de la Sarthe; f)" combes des pressions baroméiriipies, des

lcnq)éralui'es, des |)luics tombées, élal du ciel et vents, jiour la station du Mans ( l'Jcole normale).

La publication de ces Huiktins meiisiids de la Commission météorologique s'est poursuivie sans inlerru[)li(in

de janvier 187.3 à décembre 1888.

SARTHE. LE MANS.

SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LV SVRTIIE.

Recueil des délibérations et des Mémoires de

la Sucii'lé l'oyale d'agriculliire de la généralilé

de Tours pour l'année 1701. — Tours, Impr. de

de F. Lambert, 17G3. In-8°, 189 ]).
'''.

Extraits des journaux et ouvrages périodiques

concernant l'économie rurale et domestique

,

ou Recueil de pratiques, recettes, procédés, décou-

vertes qui intéressent la culture des terres, le

gouvernement des bestiaux, la conservation des

récolles, l'industrie agricole, le commerce et le

ménage, résumés p.ir M\I. les membres de la

Société royale des arts séant au Mans. —
Le Mans, Monnotjer, 1817-1891. 5 volumes in-8".

Analyse des travaux de la Société royale des

arts du Mans dejn.iis i'époipie de son insiitulion,

en 1 7Ç(6 ,
jusqu'à la fin de 1819. Première parlie,

Sciences mathématiques el phvsiques, par

A.-P. Le Dru,. . .(Au Mans, 1890. In-8", 3i9. p.)

22912. PÔTÉ. — Théorie des parallèles (analyse], |>. 18.

22013. LefiHiciieox. — Nouveaux rappnrls du diamètre

à la circonférence [analyse], p. 19.

22914. SoBLiN. — Théorie dts forces centndi's [analyse],

p. 2f!.

22915. Ledbl' (A. -P.). — Ohservalions sur le calendrier

grégorien [analyse], p. 3 3.

2291(1. Soulis. — Sur les taches du Soleil [analyse],

p. 37.

22917. Ledrii (A.-P.). —• Tremblements de terre [ana-

lyse], p. 87.

[ A ]iioj>os (In jihéoonif'ne sismique ressenli dans la Sarllic le

9& janvier 1799.]

^2918. Boucher. — Ouragans [analyse], p. 89,

[A propos de ceux qui ont dévasté Ln Fl^cho cl ses cmirons les

s8 dércinbre i8o3 et 18 janvier iSo'i.]

!22in9. 1).\UDIN. — Pouzzoianps ot mortiers [analyse],

p. 9:).

Le Bureau d'agriculture du Mans, tVûrlion de la Société d'ajp-icullure de la pénéralilé de Tours, a collaboré à ce recueil.
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22920. MKNinD-LA-GROïE. — Phénomènes du Vésuve
[analyse], p. 97.

[Géologie L-l miuératogie.
]

22921. MéNAnD-LA-GBOïE. — Keuii naturels des Apunuins
[analyse], p. loo.

22922. Ledrc. — Aérolithes ou pierres tombées du ciel

[analyse], p. 10a.

a2923. HonoBEBT. — De Tinlluence du lluide électrique

sur les végétaux, par M. Féburier [rapport], p. 107.
22924. Maulni-.— [Crocodiles fossiles, analyse], p.119.
22925. Bérabd. — Falunières [analyse], p. 120.
22926. Ménard-la-Gboïe. — Fossiles découverts [ana-

lyse], p. 139.

22927. Ledrd. — Bolanique [analyse d'un travail de
M. Maulny sur les PlanU-s àhsenées aux eiicinms du
Mam], p. 13 3.

22928. Menard-la-Gboïe. — -Minéralogie [analyse de
divers travaux], p. laâ.

22929. Daudix. — Ambre jaune, substances minérales,
anthracite [analyse], p. ia6, 127, 129.

22930. MACLSYet Despobtes (N.). — Liste des mammi-
fères, oiseaux, reptiles et poissons observés dans le dé-
partement de la Sarihe, p. i3i.

22931. Mauluv. — Calalogue des substances minérales
observées dans le départemrnt de la Sartlie, et rangées
d'après la méthode de Dauhenton, p. 2o5.

22932. Marigné. — Observations sur la propriété véné-
neuse du suc laiteuxdu Wnis i-attlrnns, faites en 1810,
p. 237.

22933. Lepelletier. — Discours sur la sympathie et

l'antipathie, p. ai8.

22934. MoRDBET. — Coup d'uil philosophico-physiolo-

gique sur la vie, p. 353.

I- — Procès-verbal des séances publiques de
la Société libre des arts (in département
de la Sarthe sdant au Mans, tenues dans les

années 9 et 10 d.^ ia République. (Au Mans,
Monnoyer, an xi. Iu-8°, 11 et 28 p.)

22935. [NiocHE DE ToDRSAï (Jean-Baptiste).] — Pre-
mière séance publique de la Société libr.^ des arts

[ 39 germinal an is], p. i

.

22936. [NiocHE de Tournav (Jean-Baptiste).] —Seconde
séance publique de la Société des arls [i5 prairial

an ï], p. i3.

n. — Séances publiques de la Société libre
des arts du département de ia Sarihe séant au
Mans. (Au Mans, i8o6. In-8°, àa p.)

22937. [NiocHE DE ToDBNAv ( Jean- Baptiste ).
] — Troi-

sième séance publique de la Société libre des arts

[97 thermidor an xi], p. 3.

BIBLIOGRAPHIE. SCIENCES.

22938. [^'locHE DE ToDRîiAï (Jean-Baptiste).] — (Qua-

trième séance publique de la Société libre des arts

[37 mars 1806], p. 23.

ni. — Séance publique de la Société libre

des arts séant au Mans. (Au Mans, 1807.
In-8% 3o p.)

22939. iViocuE DE ToDRXAv (Jean-Baptiste). — Séance
publique de la Sociéîé dos arts [3o mai 1807], p. 3.

IV. — Séance publique , etc. , du 2 1 novembre
1808. (Au Mans, s. d. In-8", 3i p.)

22940. NiocHE DE TouiiNAï (Jean-Baptiste). — Sixième
séance publique de la Société des arls, p. 1.

V. — Séance publique, M., du 90 novembre

1809. (Au Mans, 18-20. ln-8°, 27 p.)

22941. NiociiE DE ToDRNAv (Jean-Bajitiste). — Septième
séance publique de la Société libre des arts, p. 1.

VI. — Précis de la séance publique de la So-
ciété royale des arts du Mans

|
22 décembre

1821]. (Au Mans, 1822. In-8°, 38 p.)

22942. Desportes-Gagnemont.— Dispositions de l'homme
aux arts et aux sciences, influence de leur culture sur

ses destinées, nécessité de donnnr un nouvel essor à

l'état industriel du département de la Sarihe, p. 3.

VII. — Séance publique de la Société roysds

d'agriculture, sciences et arts du Mans,
tenue le 3o juin 182.). Discours d'ouverture

par M. Vétillart, . . . suivi du Compte des tra-

vaux de ia Société depuis juin 1826 jusqu'à

juillet 1825, par M. Houdbert,. . . (Au Mans,

i82.5.In-8°, 36 p.)

22943. HoDDBEBT. — Compte sommaire des travaux de

la Société, p. a3.

VIII. — Séances générales de la Société

d'agriculture, sciences et arts de la

Sarthe, tenues au Mans les 3o et 3i juillet et

les 1" et 2 août i855. (Le Mans, impr. de

Monnoyer, i855. In-8°, paginé 2i5-52i.)

22944. Davoust (Abbé). — [Lisie des poissons observés

dans les eaux de ia Vègre, depuis Brùlon jusqu'à son

embouchure], p. 334. — Cf. n" aSoiG.

lUPHIMEr.lE MTIO:(*lg.
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'2'2'illh. TiiiuEii. -- (Ré|ioiise ti celle t|iiL'atiuii : \)c i|ui'l

•'•ta(;c f;('M>lo(;ii|ue sortont les eaux salées <le Cliciniré-

leGaiidiii el de In Siize?|, \t. ï4i. — Cf. n" 38017.

229'i6. TiiK.Kn. — [liéponsc ù celle (|ueslioii : Les élapes

dii lerraln jurassique i)lis('rK''s dans le déparleincnl de

lii Sarllie soiil-ils cipiicnidaiits sous le double rappoil

slriilij;i(i|diii|uc el paléiiiilip|o(;ii|ue aux nKWiies i'la(;i-s

l'tudics sur d'autres poiiils de la l'rance, el même in

Anj;leterre?], p. aiS. - Cf. n" 280 18.

22'.('i7. Davoust (Abbé). — [Réponse à colle (pieslion :

Quelles sonl, parmi les coquilles fossiles recueillies en

France, celles qui n'onl enrore élé trouvées que dans

le déparlenient de la Sartlie?], p. a 46. — Cf. n" aSofl 1.

'22'.IAK. CutBAMUER (Ed.). — [Réponse à celle question :

Quelles sonl les recberches qui ont été faites pour con-

naitrc la composition dilniique des eaux enqdoyées aux

usBjjes domestiques au Mans et dans les principales

villes du département de la Sartbe?], p. a5'i.

229A9. Anjuiiault (P.-A.). — Revue des espèces de

poissons ([ui vivent dans le département de la Sarllie,

et observalions sur la pisciculture, p. a.')8. - Cl.

n° a3oit).

2"i'.l.')(). L'KvEiLT.K. — iMi'moirc sur les voûtes biaises, en

réjionse à la question : Dans quelle limite l'emploi d'un

appareil parlicnlier peut-il combattre l'elfet de la

poussée au vide dans les voûtes biaises? p. 392.

—

Cf. n° aSoao.

229.51. LizK (D'). — Mémoire en réponse à celte ques-

tion : Quelles sont les plantes indigènes du déparle-

menl de la Sarthe susceptibles d'être employées en

médecine comme succédanéfs des planles exotiques?

p. 335.

22'.).")2. Davoist (Abbé). — Reclierclies faites. . . sur la

question : Quelles sont, parmi les coquilles fossiles re-

cueillies en France, celles qui n'ont encore élé trouvées

(|iie dans le département de la Sarllie? p. .'i63. — Cl.

n" •,>-!()'i7 et a3o^ 1.

22!l."i3. Gukiianceh (Ed.). — Rapport sur l'excursion pén-

l(ijjii|ue du vendredi 3 aoi'it 1 8ii.5 , dirigée par M. Trijjer,

p. rii«.

IX. — Séances générales, etc. [1862]. (Le

Mans, i86q. In-8°, 196 p.)

22!)."i'i. GiiÉnANGER (Ed.). — Des plantes nuisibles .1

l'affriculture qui croissent spontanément dans le dépar-

tement, p. 6.

22!ir)5. Anjobadlt (A.). — Des Hannetons dans le dépar-

tement de la Sarllie : espères, transformations, moyens

de destruction, bistoire, p. .53.

22950. Manceau. — l'reiuière note sur les plantes plio-

néroganics du Maine, p. 118.

X. — Séances générales et publiques de la

Société d'agriculture, sciences et arts de

la Sarthe, tenues ii l'iii'ilel de ville du Mans...

les •>«. v).S, aA, •>.?> et -jG juin iKG'i. ( [>e

Mans, 186/1. In-8", 'io8 p.'*

22957. |ANO>y»iE.] — Pisciculture départementale de la

Sarlbe. Tabb^au des quantités d'ale\iii5 obbnus de

1857 à i8(i/i, p. 33.

2295H. Nkicioubg (De). — L'instinct dans les actes,

„. 5'..

I. — Bulletin de la Société royale d'agri-

culture, sciences et arts du Mans. I unie I.

( IjC Mans, impr. de Monnoyer, i833-i83'i.

In-8°, 2 15 2 p.)

22959. Boisseau (Jean-Pierre). — Du Mûrier à liges

nombreuses (Morut mulliculmii) cultivé dans le nord

de la France, p. 53.

22960. Etoc-Demazï. — Notice sur des galles d'une es-

pèce peu commune observées en 1833 sur les glands du

Cbèiie à grappes ou Cbène blanc, p. 8().

22901. [Anosvjie.] — Sur un insecte [gen. Cpci/diniiin]

qui détruit la graine de sainfoin, p. 95.

229C2. Suhaud. — Rapport sur les travaux de la So-

ciété... depuis sa dernière séance publique, p. 117.

22903. iMaii.lï (C" de). — De l'extraction des substances

résineuses du Pin maritime, p. laS.

229G'i. HoissEAi; (J.). — Du Mûrier nain, p. 157.

—

Cf. n° 2:!(|5().

22905. Sinclair (Sir Jobn). — Considérations générales-

sur les sols sablonneux, p. 179.

22900. [Camin.] — [ Pbénoinènes de végétation observés

dans les départements de la Sartbe et de la Mayenne],

p. 199.

229()7. Cuauhs-Lalande. — Considérations sur le sys-

tème forestier acluellemeiit suivi en France, p. aog.

[Analyse rritiqup [lar M. Boisseau.]

Ibis. — Bulletin, etc. Tome I [suite''']. (!.«

Mans, i835. ln-8", lôa p.)

22908. SuiiARB. — Rapport sur les travaux de la So-

ciété. . . durant l'année i834. . ., p. 5.

22909. BoissEAc (J.). — Comète dite de Halley, p. 10.

22970. Masson-Four. — De la pbysiologic végétale,

p. 35.

[ l'ixlrails iVun artirli' [Hihlic dans le Joun}al d'agriculture pra-

l'I Le tome 1 contient Irais années, i83,3-i83B, on doux parties: iSS.S-iSS'i , et l835, cliaque partie avaiil une pa|;inalion

propre. La table des lualièrcs esl commune aux deux parties. Kn raison de la dilTérence de pagination, j'ai cru devoir les dê-

poiiiller séparément.



SOCIÉTI-: D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA SARTHE. 527

22971. GoÉRASGEB (Frédéric). — Notice sur quelques

herborisations l'ailes aux environs du Mans, p. 89.

22972. JocHEnEAu DE Saint-Denis (Général). — Du Co-

chon {Sus scrofa de Linné), p. 90.

22973. Jadme Saint- Hilaire. — Histoire abrégée de )a

destruction des forêts de la France , p. 97.

22974. Gdéiunger (Edouard). — Liste des Oiseaux ob-

servés aux environs du Mans pendant le cours de

l'année i835, p. io5.

22975. [Anonyme.] — De ia Chèvre (Capra œgagrus de

Linné), p. 1 10.

22976. Anjubacit. — Lignite, communication faite à ia

Société sur ce combustible découvert dans la commune
de Gesnes-le-Gaudelin (Sarthe), p. i38.

II. — Bulletin, etc. [Tome II]. (Le Mans, i836-

1887. In-8°,388p.<='.)

22977. BoissEAD (J. ). — Éloge historique de M. Dubois

de Montulé [voyageur et naturaliste, 1792 t 1828],

p. 3o.

22978. Étoc-Demazv. — Notice biographique sur M. Du-

bois de Montulé, p. à 3.

22979. Abjobault. — Histoire des Mollusques terrestres

et lluviatiles observés dans le déparlement de la Sarthe,

par M. le docteur Goupil [rapport], p. 45.

22980. Dagoneac. — Notice sur le colonel Coutelle

[voyageur et aéronaule, 1748 t i835], p. 67.

'22981. [Anonyme.] — Etendue approximative des dif-

férentes espèces de sol qui forment le département de

la Sarthe, p. 12/i.

22982. Anjdbault. — Rapport sur un mémoire de

M. Chorin [sur les Trilohiles], p. 187.

22983. Pesche (J.-R.). — Rapport... sur un Essai de

êtatistique miiiéralogique et géologique du département

de la Mayenne, par M. Ed. Blavier, p. 818.

' m. — Bulletin, etc., 1838-1889. Tome III.

(LeMans, i84o. In-8°, /ia8 p.)

32984. Ménard-Bodrniciion. — Parfait accord des paroles

et de leur écrilure, indiqué par des tildes, ou signes

auxiliaires , sans nécessiter aucune modification de l'or-

thographe, p. g. — Cf. 33998.

22985. Bedel. —• Compte rendu des travaux de la So-

ciété. . . [pendant les années t838 et 1889], p. 126

et 87 1

.

22986. Anjobaclt. — Rapport sur im guêpier trouvé à

Chérancé par M. de Touchecour, p. 298.

22987. GnÉRANGER (Edouard). — Nouvelles zoologiques,

p. 359.

[L'Aigln rrlard Teni. — Pelil Aigle Huff. — Aigle taelielé

Cuv. — L'Aigle il lête hlanclie, Falro leuroreptialus LiuQ. —
Le Loup noir, Crtiiis Lyraoïi.]

IV. — Bulletin, elc. Tome IV [i84o-i8/i3 1.

(Le Mans, i843. In-8% 891 p.)

22088. Blavier (Ed.). — Récit d'une ascension à La Mn-

ladetta, p. 82.

[Observations géologiques.]

22989. LEPEtiETiKR (Alm.), de ia Siirthe. — Elude phy-

siologique du beau, p. 103.

22990. Babbier. — Résumé analytique des travaux' de la

Société. . . [année 18Û0], p. 3i3.

22991. Lepellktier (Alm.), de la Sartlie. — Le magné-

tisme éclairé par l'expérience et réduit aux faits rigou-

reusement démontrés, p. 9 44.

22992. Blisson (J.-F.-L). — Mémoire sur la destruction

[et les ravages] du Mololontha migaris (Hanneton com-

mun), p. 353.

V. — BuUelin, etc., 1 8^1 a- 1 843. Tome V. (Le

Mans, i844. In-8", 384 p.)

22993. Barbier. — Résumé analytique des travaux de la

Société. . . [années i84i et 1843], p. 8 et 174.

22994. DuGoÉ. — Du suc résineux du Pin maritime et

de son extraction, p. 206.

22995. Marc (Y.). — Des rives de la Sarthe sous les

rapports de la géologie et de l'agriculture, précédé d'un

aperçu sur la géologie de ces rives, p. 280 et 34 1.

VI. — Bulletin, etc., i84/i-i 8/1.5. Tome VI.

(Le Mans, i845. In-8°, 383 p.)

22996. Barbier. — Résumé analytique des travaux de la

Société. . . [année i848], p. 69.

22997. Bétucvs. -— [Rapport sur un ouvrage de

M. Mordret intitulé : Soureuirs médicophilosophiques],

p. 357.

VII. — Bulletin, etc., 1846-1847. Tome VIL

(Le Mans, i846. In-8°, 684 p.)

22998. Ménard-Bobrnichon. — Moyen d'établir une pro-

nonciation uniforme, p. i48. — Cf. n° 33984.

^'' La Notice bibliographique signalée ci-ftessous, n" a3oa5, prrrisn que, "par erreur, ce volume de !8iî6-i837 a été compté et

-'"inscrit comme le second, et que c'est en acceptant le lait accompli que la tomaison du Bulletin a été marquée depuis sur les

tomes 3' et auivantsn (p. 16).

29.
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229'.>9. nioBiS. — Coiiji d'œil liistori<nio sur la formation

successive des Sociétés savantes de France , p. H i -i.

VIII. — Bulletin, etc., iH'iH-i8'i(). ïoinc Mil.

(Le Mans, i8/i8. hi-8', /197 p.)

23(100. IlKNNKZK.r,. — Décoloration des siililos fi'rni(;inrMiv

par les racines des véf[élau\, p. 106.

2.'t(IOI. Dmin. — liotanlipie. Rédexions sur l'élat de

celte scienci' dans le dépailcimnt d>' la Saillie, suivies

d'une liste de plantes nouvelles pour sa llore, avec l'iii-

dicalion dos nouvelles localités pour des espèces déjà

connues, p. 35o.

23002. Gl)ÉnA^(;Ell ( lùlouard ). — Indication de quelques

plantes nouvelles pour la llorc de la Sarthe, cl de plu-

sieurs localités inédites, p. .'i.')7.

23003. GiiKUANciKii (Edouard). — Reclierclics analytiques

sur la njniposition chimique des eaux [d- puits] dnns

la rue liasse, p. iog.

IX. — Bulletin, etc., a° sciie, années i8.î()-

i85i
I

tome I , l\° (le la collection J. ( lift .Mans,

i85o.Iii-8", .5iop.)

23004. ENnnKs. — Oiiservations niétéorol<i(;iques, janvier

iS5o[-décemlirc iS.'ii], p. ().!, 110, itii, •.'.84. 4o().

485.

23005. (iiiKiiANCEn (Edouard). — Rapport sur la réuuii n

générale de la Société géolo(;'que de Kran e , ouvert'

au Mans le 36 août iS5o, p. i54.

23000. Haubif.b. — Rapport général sur la silualiou 1

1

les travaux de la Société pendant les six dernières

années, i84'i à 1 85o, p. a 18.

[ TrQVQU t'olifiques
, p. uS

23007. GriciuMiF.ii (Edouard). — Rapport sommaire sur

les questions cpii ont été discutées ou proposi'es eu

t85i jiar le Congrès des Sociétés savantes de province,

section des sciences pliysicpies et naturelles, p. 379.

23008. GuÉni^GEB (Edouard) et Bonhomei. — Note sur

la composition [chimique] de plusieurs terres de hruvère

employéi's dans l'horticulture florale, p. ?-Ji.

23009. GiiKUANGiiii (Edouard). — Note sur la mort de

deux Pêchers occasionnée par le développement d'un

champignon, p. 337.

23010. LtTBO.^B. — Etude sur le pollen du l'iu mari-

lime; de sa récolte et de son emploi, p. 3a8.

23011. Davoust (Ahbé). — Note sur quelques insectes

nuisibles à l'agriculture, p. 332.

X. — Bulletin, elc, a* série, (orne II, iSô-j-

18.");!
I

\" de la coliectioiij. (Le Mans, i8ô'i.

ln-8", /i09 p.)

23012. Lktbone. — Congrès des déléniés des Sociélés

savantes des départements (1 85a ). Compte reiidu des

travaux soumis à l'examen et ii l'appréciation de la

Commission des fcicnces. agrindlure et cummercc.

p. 4'i.

23013. EsDBKS. — Observations méléorologiqnes, janvier

i85',!|-ilécemlire i85-']. p. 63.

XI. — Bulletin, etc., 2' série, tome IIL i8.î'i-

i8.t5. XI' volume de la collection. (Le Mans,

1 8.^)4. In-8°, .^4o p.)

23014. LizÉ. — Un mot sur les changements que la poi-

trine et l'abdomen éprouvent dans leur capacité, suivant

le degré d'activité ou de repos des individus, [i. 67.

2.'!015. L'Eveillé. — Ra|)port de la Commission chargée

d'examiner le mémoire sur la géogénic présenté par

M. Guiet, p. 169.

23010. Davoust (Abbé). — [Liste des poissons observés

dans les eaux de la Vègre, depuis Brùlon jus(pi'à son

embouchure], p. 236.

23017. Tbigeb. — [Réponse à cette question :] De quel

étage géologique sortent les eaux salées de Chemiri'-le-

Gaudin et de la Suze? p. a '11.

2301 8. Tiiiceu. — [
Réponse à cette que>tion :] L"s élagcs

du tenain jurassi(pie observés dans le département de

la Sarthe sont-ils concordants, sous le double ra|iporl

stratigraphique et paléontologique, aux mémos étages

étudiés sur d'autres points de la France et même en

Angleterre? p. a45.

23019. Anjubault (l'.-A.). — Revue des espèces de

poissons qui vivent dans le déparlement de la Sarthe,

et observations sur la pisciculture, p. a58.

23020. L'Eveillé. — Mémoire sur les voûtes biaises,

p. 399.

23021. Davoust (Abbé). — [Réponse à cette question :]

Quelles sont, parmi les coquilles fossiles recueillies en

France, celles qui n'ont encore été trouvées que dans

le départenienit de la Sarthe? p. 463.

23022. (jtiÉuANiiEB (Edouard). — Rapport sur l'excursion

géologique du 3 août i855. |). 5i8 et 5-.M.

[ Liste des fossiles rorueillis.
]

XII. — Bulletin, etc., 2' série, (onie H , i8.56.

XU' volume de la collection. (Le Mans, i856.

In-8% 2o4 p.)

23023. BoNuoMET (D.). — Observations météorologiijues,

avril-décemlire i855, p. 77.

23024. lîiiMLOMET (1).). — Résumé des observations mé-

téorologic[ues faites diins l'nunéi' i856. |i. 189.
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Xin. — Bulletin, etc., a" série, tome V, iSSy-

i858. XIII° volume de la collection. (Le Mans,

i858. In-8°, Sgap.)

23025. Anjobault. — Noiice bibliographique sur les

dates, l'ordre el la division des publications de la So-

ciété depuis 1761 jusqu'en 1857, p. 3i.

23026. Baillache. — Compte rendu [critique] d'une

brochure allemande sur le hoiimiss [boisson] du doc-

teur Spengler, p. 78.

[ ËlLtJographie des tribus nomades de ïa Russie méndioo.ile.
]

23027. Martin. — Recherches historiques et techniques

sur le percement de l'isthme de Suez, p. j 18.

23028. BoNHOMET. — Tableau résumé des observations

méléorologi([uei laites au Mans en 1857 [et i858],

p. ig-'i et 58^1.

23029. Hennezel. — Note sur la composition du terrain

crétacé du département do la Sartlie
, p. ao-?..

23030. Capei-la. — Notice sur les dunes du golfe de
Gascogne, p. a 1 1

.

23031. Anjubaolt. — Remarques sur quelques animaux
vertébrés de la faune de la Sartlie. p. aSo.

23032. LizÉ. — Considérations générales sur le froid

envisagé comme agent thérapeutique et anesthésique,

p. uiti.

23033. LizÉ. — Des moyens de reconnaître par l'étude

des germes dentaires l'âge d'un fœtus humain, p. 376.
23034. VÉTiLLAr.T (Marcel). — Essais de quelques eaux

par la méthode de MM. Boutron et Boudet, p. 819.
23035. CiiARPEsirEB. — Considérations géoméiriques sur

les foyers dans les miroirs sphériqucs et dans les len-

tilles, à pL, p. 636.

23036. Béraud (E.). — De l'alternance des essences fo-

restières comparée à l'alternance des plantes acricoles

p. i86.

23037. ViLLiEBs DE l'Isle-Adam (V). — Notice sur les

grêles tombées dans le département de la Sartlie et les

dommages qu'elles y ont causés au cours de l'année

i858, p. 577.

23038. RicooR (Th.). — Renseignements recueillis sur

la grêle et l'ouragan du mercredi 18 août i858
p. 58i.

XIV. — Bulletin, etc., 9" série, tome VI. 1859-
1860. XIV volume de la collection. (Le Mans
t859. In-8% 378 p.)

23039. Salmon. — Eiamen sur la nature du sol et l'étal

de la culture dans l'arrondissement de La Flèche,
p. 3i.

230i0. GcÉniNGEB (Edouard). ^ Note sur quelques
espèces minérales observées dans la Sartlie, p. 37.

23041. Vebdieb. — Noiice sur la lunette astronomique
de Dollondque possède la Société, p. 43.

23042. Le Bêle (J.-L.). — Note sur les Ricins, consi-

dérés comme plantes uliles el comme plantes ornemen-
tales, p. i58.

23043. Leirone (Paul). — Étude sur la basse-cour.

Monographie des Gallinacés, races principales indigènes
et exotiques, p. aao.

23044. ViLLiEBs DE l'Isle-Adam (A. de). — Météorologie.

Réduction des observations pluviométriques faites au
Mans de 1811 à 1857, p. 276.

[ Noie sur les observations de neige , de grêles el d'oragei faites

au Mans de 1806 à i83o.
]

23045. Paugoié. — Note sur un A'œn/s iimlemtis observé

sur un poulain, p. 291.

23046. Bonuomei. — Tableau résumé des observations

météorologiques faites au Mans en 1859, p. 294.
23047. Béracd. — De la déterminatiorftlu volume et de

la valeur des arbres, p. 296.

XV. — BuUetin, etc., a* série, tome MI, 1860.
XV' volume de la collection. (Le Mans, 1860.
In-8°, 362 p.)

23048. Vallée (Gustave). — Compte rendu des travaux

de la Société. . . pendant l'année 1859, p. i 3.

23049. RicoDB. — [Réponse à cette question :] Quel
sont les rivages des mers qui ont baigné le déparlc-

ment de la Sartlie aux dill'érenls âges géologiques

p. 117.

23050. Gdébangeb (Edouard). — Réponse à la 1" ques-
tion du programme. . . Quels senties étages géologiques

qui peuvent procurer de la chaux et de la marne pour
l'agriculture dans le département de la Sarthe? Quelle

est la distribution géographique de ces étages? p. i85.

23051. Anjubaclt. — Nouvelles remarques sur quelques

animaux vertébrés de la faune de la Sarthe, p. i3g,

187.

23052. GtitiiANGER (Edouard). — Etude sur les richesses

minérales renfermées dans les terrains crétacés du dé-

partement de la Sarthe, 1 Inhleau, p. 3 la.

23053. BoNiioMET. — Tableau résumé des observations

météorologiques faites au Mans en 1860, p. 352.

XVI. — BuUetin, etc., 2' série, tome VIII,

1861-1862. XM° volume de la collection. (Le

186a. In-8°, 9/18 p.)Mans

,

23054. Paogoué. — Noie sur un cas d'ichtyose cornée

congénitale dans l'espèce bovine, p. 89.

23055. Béiiaud (E.). — Du département de la Sarihe

considéré sous le rapport forestier, p. 1 1 0.

23056. Davoist (Frédéric). — Propriétés d'un insecte

delà famille des Ei>iKpasliques , p. i63.
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230.")7. Manckau (A.). — (;om|ili' rendu dos Irovaux de

in Socif'^l"''. . . peiidsnl raniiéc i8(ii, p. S'.'.g.

2.'i(ir)8. \KiiniKn. — Notice sur l'élude du liel pI li'S

splii^res arlillcielles, p. 3()5.

2305'.). Caprli.a (E. dk). — Notice sur Je.in-Pierre-lIip-

polylc-Aristide Lieussou, injji'nieur lijdrofjraplie de la

marine [181 fit i858], p. 8'ia.

23060. (jiiKiiAM^Kii (Kdouard). — ncMllIlc-itiun eu fiiveur

de I.T lliire du Maine, p. 918.

23001. lîoNiiniiKT. — Talileau résumé de.s observation^

nK-li'iiroliPijiques faites au Mans en i86i[ el 186a],

]i. ().'(() et j)38.

XVII. — Bulletin, etc.. a' série, tome I\,

1 863-1 8^/1. XVll* volume de la collection. (I^

Mans, i863. In-8°, 599 p.)

230fi2. Manceau (A.). — Compte rendu des travaux de

la Société. . . pendant l'année i86t!
, p. 1 7.

23063. Lk Béi.i; (J.-L.). — Note sur le l'in pleureur

de rilinialaya, ou Pin élevé {l'inus r.rci'lm Uallich).

p. III.

23064. Veiidier. — Extrait liltéral d'un tuémoire...

intitulé ; Notice et considérations généralei »«r les agents

physiques dits jluides incoercibles,^). i3o.

23065. lÎKiiAUD (E.). — Elude sur le Chêne et sur ses

auxiliaires, p. i33.

23066. GtiÉRANGEn (Edouard). .— Enumération de

(juel(|ues plantes intéressantes pour la llore de la

Sartlie, observées dans l'arrondissement de La Flèche

et un peu en dehors de ses limites, p. 190.

23067. Manceau (A.). — Noie sur le Héron crabier, de

passage accidentel dans le Maine, p. 291.

23068. David (A.-L.). — Noie sur un météore observé

en Toiiraine [le 18 juin iSOS], p. 32 0.

( ITnc Irombr. ]

2306'.). BoNBOMET. — Tableau résumé des observations

météorologiques faites au Mans en i8(53[-et iSli'i],

p. SaA et 584.

23070. Capella (E. de). — Note sur la chaleur utile aux

céréales, p. 355.

23071. Leguicheux. — EfTets de la gelée sur les ense-

mencés de i864, p. 388.

23072. Capella (E. de). — [Réponse à celle question :]

Quel est l'état de la pisciculture dans la Sarthe? p. 391.

X'Vm. — BuUetin, etc., a* série, tome X,

1865-1866. XVIII- delà collection. (Le Mans,

i865. In-8°, 8i3p.)

23073. CiiARDON (Henri). — Compte rendu des travaux

de la Société... pendant l'année i864 [et i865],

p. a5 et 357.

2307'i. Di](;tiii (E.). — Noies sur le rb.irbon ilii Maïs

observé en 1 863 dans le» communes de Maliruine el

de l'ont-d<'-fieniie«, p. 60.

2307."). lioMioMET (0.). — Tableau résumé des obser%'a-

tions uiétéorolofjiques faites au Mans en l865 fe|

iHliti], p. 34 a el 796.

23076. fiAiixAriiK.— Trait d'union entre les deux grandes

familles de langues aryennes el séraitii|ues, p. 'i-3.

23077. BllI^DeJo^c. — Di'pols lacustres de Maniers el d^'

S;iiiit-Rémy-di's-Monl,s. p. 601.

2307s. BoissKAi. — Les faits bisloriques soiit-iL>, comme
le» phénomènes physiques, subordonnés à de» lois né-

cessaires? p. 607.

23079. Hébeot. — De la parole et de l'érrilurc, considé-

rations sur les élémcnls primordiaux du langage en

général, ou voix humaine, p. 616.

23080. (^i.ouET. — Recherches sur l'accent vocal des

Latins, p. 623.

23081. Le ItKi.K (J.-L.). — Note sur le Cyprès de Lawson

( Ctipressiis Lnwsiiiiiana Miirray), p. 7^1.

23082. BtRACD (E.). — De rutilité de certaines basses

plantes dans les forêts de Chêne en futaie, p. 7'i3.

23083. Gdébangbr (Edouard). —• Observations relatives

au terrain jurassique du département de la Sarthi'.

p. 752.

2308'i. Ci.oiKT. - Des élymologies. et particulièrement

de celles du latin, p. 761.

XIX. — BuUetin, etc., 2' scorie, tome \I, 18G7-

1868. \l\" (le la collection. (Le Mans, 18O7.
" " 884 p.)In-8°

23085. CiiAiiDos (Henri). — Compte rendu des travaux

de la Sciciété. . . pendant l'année i8t>ti, p. 17.

23086. HÉBERT. — Quelques réflexions à propos du nii'--

moire intitulé : Trait d'union entre les langues aryennes

et sémitiques [par M. Baillache], p. 35.— Cf. n° 28076.

23087. Marseul (S.-A. de). — Monographie du genre

liradybatus , genre de la famille des (airculimiides.

p. 5,5.

23088. GuiLiiER (A.). — Faune seconde silurienne

aux environs de Cliemiré-eii-Cbarnie, 1 Jig-, p. 69.

2308'.). BoNiioMET (D.). — Tableau résumé des observa-

tions météorologiques faites au Mans en i867[ el

1868], p. 4oo et 864.

230'.t0. Hébert. — Note sur l'isométrie dans les cartes

géographiques et exposé d'un nouveau système de pro -

jertion, 8 fig.. p. 436.

23091. Glébasgeb (Edouard). — Quebiues modificalions

dans l'usage de Thydrolimélrie, p. 45 1.

23092. Mancead (A.). — Compte rendu des travaux de

la Société. . . pendant l'année 1867, p. '1Ô9.

23093. Béraod (E. ). — Les dunes du nord et du sud-

ouest de la F'rance, p. 473.
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2309à. Chakauit. — [hlude sur le magnétisme ter-

restre], p. 058.

23095. PoiURiEn. — [Résumé des faits et observations

propres à l'avancement de la science météorologique

recueillis dans la Sartlie], p. 65f).

23096. GuKBANGEii (Edouard).— Observations liolaniques

sur la flore de La Suze et de ses environs, p. 6Go.

23097. Chiiî (Louis). — Note sur les Orchidées des

cantons de Conlie et de Sillé-le-Guillaume, p. 684.

23098. Characlt. — Elude du parasite de la chenille du.

Lipariê dispar qui a ravagé la promenade des Jacobins

en 1867, p. 688.

23099. Chardon (Henri). — Etudes sur les dialectes et

les patois de la langue française , et spécialement sur le

dialecte et le patois du Maine, p. 73a.

23100. Clodbt. — Etude sur les origines latines de l'an-

glais, p. 857.

XX. — Bulletin, etc., 2" série, lome XII, 186g-

1870. XX' tome de la collection. (Le Mans,

1869. In-8% 728 p.)

23101. PiouN(Dom Paul), 0. B. — Ob'^ervations sur

une pierre celtique, p. 63.

[ Arcliéologie el préhistoire.]

23102. Clobet (L.-C). — Anomalies de la prononciation

française du latin, p. 70.

.23103. DuGOÉ (E.). — Étude sur la science hiérogly-

phique, p. 77-

2310^. Chabaolt. — Note sur la tempête qui a sévi au

Mans dans la nuit du 3 au li avril 1869, p. 800.

23105. Chabault. — Note sur les aurores boréales des

i5 avril el i3 mai 1869, p. 3o9.

23106. {Anontme. ]
— Aimexe à la note précédente,

Ecole normale primaire du Mans. Relevé des observa-

lions météorologiques faites à l'établissement du 8 au

a3 avril 186g, p. 3o5.

23 1 07 . GoiLLiEB. — Note sur le sondage exécuté au Mans

sur la place des Jacobins, i fig. , p. 3 1 0.

[Géologie. ]

23108. Chabaolt. — Etude sur le Doria concinnala,

diptère parasite des Lépidoptères, 1 pL, p. 366.

23109. BoNuoMET (D.). — Tableau résumé des obser-

vations météorologiques faites au Mans en 1869 [et

1870], p. 395, 4g2, 626, 706.

231 10. CnARACLT. —. De la présence de l'arsenic dans les

eauï minérales de La Herse (Orne), p. 445.

23 1 1 1 . Characlt. — Considérations générales sur l'ali-

mentation chez les plantes, p. 5o5.

23112. GoÉRANGER (Edouard). — Rapport sur des essais

entrepris à Marçon pour la culture de l'Eiiphorbm La-

thyt-ii, considéré comme plante oléagineuse, p. 619.

23113. Chabault. — Élude sur une eau minérale

trouvée à la ferme de La Frenellerie, près Le Mans,

p. 063.

XXI. — Bulletin, etc., 2° série, tome XIII,

1871-1873. XXL tome de la collection. (Le

Muns, 1871. In-8°, 772 p.)

23114. GuiLLiER (A.). — Note sur des nodules de phos-

phate de chaus découverts dans le département de la

Sarlhe, p. aS. — Cf. n° 281 17.

23115. GuiLLiER (A.). — Note sur les failles du coteau

Saint-Vincent, 1 pL, p. i3o.

23116. Bonhouet(D.). — [Observations météorologiques,

1871-1879], p. i35, 289, 268, 385, 754.

23117. CiiARAULT. — Analyse de nodules de phosphate

de chaux trouvés dans la Sartlie, par M. Guillier,

p. 996. — Cf. n" 93 11 4.

23118. Guillier. — Note sur les gisements de chaux

phosphatée du midi de la France, p. 298.

23119. Clouet(L.-C.). — De la nature et delà distinc-

tion des syllabes latines, p. 3oi.

23120. Gasté (Armand). — Épellation et étymologie, ré-

ponse à M. le baron Clouet, p. 33o.

23121. LizÉ. — Etude psychologique et physiologique

sur l'activité volontaire et libre et sur l'activité involon-

taire et spontanée dans l'homme, p. 607.

23122. GciLLiER (Albert). — Faune seconde silu-

rienne entre Saint-Denis d'Orques et Chemiré-en-

Charnie (note additionnelle), p. 633. — Cf. n° 28088.

XXII. — Bulletin, etc., 2" série, tome XIV,

1873-1874. XXII° tome de la collection. (Le

Mans, 1873. In-8°, 1008 p.)

23123. Marouet. — L'algèbre au xvi" siècle et Jacques

Peletier, du Mans, p. 901.

23124. LizÉ. — Étude critique sur quelques théories

physiologiques contemporaines qui prétendent expliquer

les phénomènes de conscience par l'action réflexe et par

la vibration des cellules cérébrales, p. 468.

23125. Guillier. — Note sur le terrain silurien de la

Sarlhe , p. 58 1.

23126. [Anonyme.] — Bulletin de la Commission mé-

téorologique de la Sarthe, janvier[-mars] 1874, p. 699.

23127. Guéranger (Edouard). — Quelques renseigne-

ments sur la source minérale des Épichélières , p. 741.

23128. .Marqubt. — Rapport sur l'application de la

géométrie élémentaire à l'arithmétique, de M. A. Ri-

cour, p. 75o.

23129. ViLLEPiN (De). — Transformation de la race

mancelle, p. 919.
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'23130. (jiif.Riniiit.R (Edouard). — Nouvelle note sur l'Iiy-

drolinK^lrie, p. y3o. — Cf. n° ^8091.

J3I3I. IJavii). — Description d'un rcru(;e découveil en

iti64 dans lo déparleincnt de la Cliarenle-lnfi'rieure

[Chez-ies-iMoines], a ,/)/., p. çi'ii.

XXm. — Bulletin, etc., ?' séné, lonie XV,

1870. WIII* de la collection. (I,p Mans 1875.

ln-8°, /i37 p.)

23132. GciLLiKn {\.). — Note géologique sur le Hclinois,

I carte, p. Sg.

23133. GuiixiER (.4.). — Etude sur l'ouvrage de

M. Charles Grad intitulé : Conêidérudom tur les

profilés et l'étal pri'ii-iil des science» naturelles : géo-

logie, p. 127.

23134. Ci.ouET. •— Des causes qui inlliieiit sur la lon-

gueur de la vie moyenne, théorie de M. Dui>uil, ob-

jections proposées, p. ao'i.

XXIV. — Bulletin, etc., 2' série, tome XVI,

1876. XXIV" de la coUeclion. (Le Mans, 1876.

ln-8°, 2^0 p.)

23135. MoRDKET (A.). — hitroduction à une étude des

désordres de la sensibilité chez les aliénés, p. h\.

23136. Cloiiet. — De l'apparition des Sauterelles voya-

geuses sur les bords du lac de lîienne, note d'.^lbert

Muller (deBàle), traduit de l'allemand, p. aaG.

23137. Gento.. — Rapport sur l'ou\rage de M. Vétillarl :

KliiilcK sur les Jibres végétâtes lerlili's. p. 980.

XXV. — Bulletin, etc., 3" série, tome \\\l,

1877. XXV' de la collection. (Le Mans, 1877.

I11-8", 169 p.)

23138. Gentil (Amb. ).
— Ornitliologie du la Sarthe,

P- «9-

23139. .MoBDHET (D' ). — Considérations sur la sensibi-

lité dans ses rapports généraux avec les phénomènes

ps\cliiques, p. 1 oa.

23140. Gentil (Amb.). — Contributions h l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations

faites en 1877, p. 5o.

{Mnmmalogie. — Ornithologie. — ltotani<]iip.
J

1878. XXM'dela collection. (I>î Mans, 1878.

In-8", i/lo p.)

231âl. (lENTiL (Ambr.). — Ornilliologie d'- la Sarlhe

{tuile), p. 37. — Cf. n" -«SiSS.

23142. l'oiiiitn. — Itemarqties sur le téléphone, p. OH.

23143. Scr.iJiiE. — De l'eau, hygiène et thérapeutique,

des eaux minérales en partirnjier, p. 7a.

23144. Dbhellk. — Observations sur l'acicb' urii|u<'.

p. 89.

231Â5. Gentil. — Rapport sur deux thèses de M. Louis

Crié : 1° Flore des grès éorènes du Mans cl d'Angers;

a" Étude sur les Dépazéées, p. g'i.

23140. CiiiÉ (Aug. ). — Flore comparée de terrains sili-

ceux et calcaires de Sillc-le-Guillaume et de Conlie,

p. 108.

23147. Gentil (Amb.). •— Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé de quelques obsrrvalions

faites en 1878, p. 1 13.

[ Mammalogie. — Ornilbologif. — BotnniqiH'.
]

23148. HuABD (Charles). — Note sur la conservation des

œufs cl des nids des oiseaux, p. laîi.

231 'lU. Gentil (.\mb.). — (Àmsidérations sur les carac-

lères fournis par l'embrvogénie pour la classiricalion

méthodique en histoire naturelle, p. ia8.

XXVI. — Bulletin, etc., 2' série, tome XVII 1,

XXVII. — Bulletin, etc., >' série, tome XIX.

\X\1I' de la ciilloi'lion, 1879 et 1880. (\jC

Mans, 1879. In-8', 3^7 p.)

23150. GuiLLiBR (A.). — Noie sur l'allure des eaux sou-

terraines, p. a'i.

23151. Gentil (Amb.). — Ornithologie de la Sarthe

(suite), p. 3i et i'i5. — Cf. n" aSiii.

23152. Cbié (Louis). — Filiation des Cycadites de la

Saillie dans les temps géolngiques, p. 7i.

23153. TAVEnNiER (De). — Notice sur les travaux de la

Cominissio.T météorolngique de la Sartlie, p. 107.

2315'i. MoRDRET. — Natur.} et genèse de la douleur,

p. is5.

23155. GuiLLiER ( A. ). — Indication d'un nouveau gise-

ment de fossiles de la faune seconde silurienne prés

Saint-Aubin de Locquenav, p. 217.

23156. Besnard (Auguste). — Note au sujet du Cerf-

volant (Lucanus eervus Lalr.), p. 220.

23157. Gentil (Audi.). — Contrihulions à l'histoire na-

turelle de la Sarlhe, relevé de quelques observations

faites en 1879 [et 1880], p. aaa et 817.

[ Maiumalogic. — Ornilholofjie. — ïîolaDiquo.]

23158. MoBDRET. — Hallucinations et illusions, p. 387.

23159. MiiniN. — Catalogue des Mollusques do la Sarthe,

p. aôg à a84.
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23160. GciLLiEi; (A.). — Noie sur I.t Dreissma jinlif-

mo)fha (Paltas sp.), p. 385.

23161. GuEnRiEB cl Lainaï. — Rapport au sujet lie l'ac-

tion du froid sur la végétation pendant l'hiver 1879

à i88o, p. SaS.

XXVni. — Bulletin, etc., 2° série, tome X.X.

XXVTII- de la collection, 1881 et 1882. (Le

Mans, 1881. In-8°, Sôg p.)

'23162. Gentil (\mb.). — Mammalogie de la Saithe,

p. i5 à 58.

23163. Tbioeb (Robert). — Observations agricoles et

mctéorologiq\ies sur les années remarquables de lâ'iA

à 1789 dans la province du Maine, p. 97.

2316^. Gdillier (A.). — Note sur les météorites et spé-

cialement sur celles tombées au Grand-Lucé le i3 sep-

tembre 1768, p. 167.

23165. Cbié (Louis). — Les fleurs cataleptiques, p. 179.

23166. MoBDREi. — Etendue, forme et nature de la

sensibilité, ses divisions, diversité dos sensations.

p. 183.

23167. Raclt. — Compte rendu d'une visite à la Société

de physique, p. 2o5.

23168. Legbé (Léon). — Notes pour servir à la revision

de la flore du Maine, p. Sa 1.

. 23169. GciLLiER (A.). — Observations relatives à un

travail de M. Sauvage sur les Poissons fossiles des ter-

rains crétacés de la Sartlie, p. 33o.

23170. HcABD. — Liste des Cryptogames vasculaires qui

croissent spontanément dans le département de la

Sarthe, p. 33 ?i.

2317). MossoT. — Note sur quelijues particularités rela-

tives à divers insectes, p. 297.

23172. ViiLiEBS DE l'Isie-Adam (De). — Note sur un

ouvrage \Flore de la Norvège, coiUnbuCion à l'histoire

det plantes naturelles et ciiltirées du !\ord de l'Europe,

par Schii bêler] envoyé par l'Université de Christiania

,

p. 4oo.

23173. Gentil (Amb.). — Contributions à l'histciire na-

turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations

faites en 1881, p. 'io5.

[Maiumalogie. — Ornitboloj - Bolan •]

2317â. RioiT. — L'exposition d'électricité en 1881.

causeries et réflexions, p. 61 3.

23175. LÉGiER. — Expériences comparatives faites au

sujet de la mastication et de la déglutition des avoines

exotique et indigène, emploi du sel marin, p. 517.

23176. Basserie (Le colonel). — La Camargue et le

Cheval Camargue, p. Sai.

23177. Basserie (Le colonel). — Note relative à l'in-

fluence de la nature du sol végétal sur la production

BIBL10GBAPHIE. — sciences.

fourragère, en vue du développement des élèves des

espèces chevaline, bovine, etc., p. 55i.

23178. [AsojiïME. ]
— Bulletin de la Commission météoro-

logique de la Saribe, janvier[-décembre] 1881, «on

paginé.

2317'.t. [Anonïme.] — Bulletin météorologique de la

Saribe, janvier[-juin 1882], non paginé.

XXIX. — Bulletin, etc., 2° série, tome XXI.

XXIX' de la collection, i883 et i884. (Le

Mans, i883. In-8°, 780 p.)

23180. MoRDRET. — FoUe à double forme, circulaire,

alterne, p. 79 à 828.

23181. GuÉRAXGER (Ed.), — Note sur un Héron aigrette

de passage à Fresnay, p. 339.

23182. MoNsoT. — Catalogue des Coléoptères de la

Sarthe, p. 332.

23183. Gentil (Amb.). — Ichthyologie de la Sarthe,

p. 356.

23184. Besnard (Auguste). — Remarques ornitbo-

lofjiques, p. 393.

[Le nid de la Fauvt?Ue verderolle. Calamoherj>e jirateniis

Jauberl. — Le Merle à plastroa . Turdus torqualus Linu. — La

Spatule blanche, Ptatalea leu^orodia Lion. — Li; Hai'k' iiiipii^.

Merffus serrator Linu.
'\

23185. MoRis.— Notes pour servir à la revision de l'his-

loire naturelle des Mollusques de la Sarthe, p. 895.

[Note sur l'habitat de l'ÏIélire porphyre, H. tirbwitorum Linné,

dans le snd-ouest dn département. — Note relative à la présence

autour du Mans de la Claiisilia ventricosa de Draparnaud. — Note

relative à la présence de la Clau^ilia bideiti de Linné dans les en-

virons d'Iîlcoiuuioy. — Note sur la distinction à établir entre la

/oniles liicidus de Diapnruaud et la Zomtes eellarius de Mnller,

toutes deux habitant la Sarthe. — ?(ote relative h la présence du

liulimus aeutus de Ih-nguière auï environs d'Ardenay. — Noie sur

la présence à AUonnes de VHelix villona de Draparnaud. — Note

sur l'indication de localités nouvelles pour quelques Mollusques

rares on peu connus de la Sarthe.]

23186. Gentil (Amb.). — Contributions à l'histoire na-

turelle lie la Sarthe, relevé de quelques observations

[Ornithologie. — Botanique.]

23187. Tbiger (liobert). — Les dessèchements subits de

la Sarthe au Mans et à Fresnay en 8ao et en 1168,

p. '1 a i

.

23188. Gentil (Amb.). — Orchidées de la Sarthe,

examen des espèces qu'il convient d'admettre dans

notre flore, p. 53 1.

23189. Gentil (Amb.). — Erpétologie de la Sarthe,

p. 573.

23190. Bessabd (Auguste). — Note sur les oiseaux ni-

chant aux Jacobins [au Mans], p. 607.

3o
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23191. MoNNOT el CNOckisai.— (.oliMipIcies de la Sarllie,

liste !.up|iléni('nliiir<'. p. O.")!) cl (jriç). — Cf. n" a.SiSa.

231 '.12. Gkutii. (Ami).). — Ci)ntriliulion.s ù l'histoinî nalu-

rc'llo d« la Saillie, rele\é de qiiel(|ues ohservalioii» faites

fin I 883
, p. 01)7.

f
/oolofpe. — Iïolaiii(|uc.

]

231'.I3. Hi'AiiD. — Note sur des débris de Mammoiilh

recueillis au Mans, p. 753.

231ilâ. B6ke. — Lisilo de quelques plantes rares ou peu

fommiincs de la Sarlhe. p. 766.

23195. [Anonimk.J— Bullelinde la Commission méléoro-

lo(;ique de la Sartlie, juillel|(lérenibre
|
1882, iinn

pajptié.

23190. [Anonyme.] — liullelin de la Commission météoro-

logique de la Sartlie, juillet[-déceml)re] i883, nmi

pnpiiô.

XXX. — Bulletin, elc, a" série, tome XXII.

XXX' de la collection, 188.') et 1886. (Le

Mans, i885. In-8", 539 p.)

23197. F.^iicoN (A.). — Notice sur deux monuments

préhistoriques du Maine, p. 17.

[Cercle mégaliUiique de Stiinl-Denis-clo-Gastinos
.

/j/an; sépul-

tures gauloises des Miaules,
]

23198. Besnard (Auguste). — Remarques 2oolo(jiqucs et

botaniques sur l'année i88'i, p. 3a.

23199. CsocEAERi. — Catalogue des Lépidoptères du

Mans et des environs, p. 8.').

23200. Teilleiix (D'). — Rappoil sur lo progrès des

études botaniques dans la Sartbe, p. 109.

23201. Gentil (Amb.). — Contributions à l'Iiistoiie na-

turelle de la Sartlie, relevé des observations faites en

j884, p. 190.

[Zoologie. — BuUinique.
I

23202. [Anonyme.] — Bulletin de la Commission météoro-

logique de la Sartbo, janvier[-décembre] i884. non

paginé.

23203. Nanot [sic] (0.). — Résumés météorologiques

mensuels de l'année 188^1, paginé 1-7.

2320â. Gentil (Amb.). — Albert Guilller [géologue,

1839 t i885], p. i33.

23205. TniGER (Roberl). — Le collège de Crannes et

Thomas-François Dalibanl [naturaliste, 1709 i 1779].

p. 189.

23206. Rablt. — Note sur le baromètre enregistreur,

1 p/. , p. 311.

23207. Etienne (P.). — Note sur la prévision du temps

d'après les données météorologiques, p. 217.

23208. MoRDRET (A.). — Note sur les fonctions du cer-

velet, p. 2a3.

23209. Légieb. — Recherches expérimentales sur ta

puissance toxique de l'hydrate de cbloral, p. a37

232 lu. Légué. — Notes pour forvir à la revision de In

llore du Maine, p. a '11.

2321 1. [Aso>niE.]— Bulletin de I» Commission météoro-

logique de la Sartlie, janvier[-déceinbre] i885, wm
pagini'.

23212. TiitHioi. — Note sur un exemplaire de la (lore

de N. Desportes [à la bibliothèque du Mans], p. 3U6.

23213. Gentil (Amb.), — Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé de quelques observations

faites en i885, p, 38a,

[ Botanique, ]

232 li. Roquet. — Observations botaniques faites aux

environs du Lude (1881-1 885), p. 392.

23215, MoRiN, — Note sur un essai d'acclimulatioii au

Mans de Vlhlix lapicida de Linné, p. Iioh.

23216, Nano (G,), — Note sur les observations méléoro-

logiques de l'année i88.'>, p. 4o6.

23217. CsocKAERT (G,), — Lépidoptères du Mans,

1" partie, Macrutepidirplera [siiile), p, 677, — Cf,

n° 28199,

23218, Ledlèbe, — Note sur l'organisation actuelle du

Laboratoire départemental d'analyses chimiques de la

Sarthe, p. 5o5.

23219. [AsoNVME.] — Bull<>lin de la Commission météoro-

logique de la Sarthe, janvier[-septcmbre] 1886, non

paginé.

XXXI. — BuUetin, elc, a' série, t. XXIll.

XXXI' de la collection. 1887 et 1888. (Le

Mans, 1887. ln-8°, 595 p.)

23220. Faicon. — Une station préhistorique de la forêt

de Mayenne, p. 62.

2322 1 . Tbériot, — Rapport sur l'ouvrage de M. Dubois :

Lpk Elatérides liiiiunrux , p. 52.

23222. Légieb. — Recherches expérimentales sur le

pouvoir nutritif des Avoines exotiques et indigènes,

p. (J5.

23223. Gentil (Amb.). — Cryptogames vasculaires de

la Sarthe, examen des espèces qu'il convient d'admettre

dans notre flore, p. 72.

23224, Gentil (Amb,), — Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé des observations faites en

1886, p, 102,

[ Botanique,]

23225, Nano (G.). — Note sur les observations météoro-

logi([ues de l'année i88(), p, lao.

23226. iMoBDRET. — Deux observations d'atrophie céré-

brale [chez des idiotes], p, 178,

23227, Thébiot. — Quelques faits de tératologie végétale

observés pendant l'année 1887, p, 2111,

[ Cbcx Orchia laxtflora , Salix cinerea . S. aurita , BtUis peratnis.}

23228, TnÉRioT, — Sur deux espèces du genre Cardttui .
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les C. tenmJJortts , Curt. et C. pycnoceplialus Lînn., et

leur hybride, p. 207.

33239. Naso (G.).— Note sur les observations météoro-

iojfiqiies de t'anaée 1887, p. 217.

23330. Gentil (Amb.). — Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarihe, relevé des obseniitions faites en

1887, p. aa5.

f
BoUnuique.]

33231. Belot. — Note sur un cas de production d'élec-

tricité statique, p. a 35.

"23232. Besnard (Auguste). — Note sur une variété [de

couleur Isabelle] du Merle draine, p. a53.

33233. MoRiN. — Notes poiu- servir à la revision do la

liste des Crusiarcs de la Sarihe et à leur classification,

p. 9 55.

3333A. CsocKAEBT (G.). — Lépidoptères du Mans,

1" partie, Macrolepidoptera {suite), p. 467. — Cf.

n° 33ai7.

23235. Besnaru (Auguste).— Notes zoologiques, p. 489.

[ La Fauvellr Orpbéo. — La Fauvette à poitrioe jaune. -

Lucane, ou Cerf-volant.]

Le

23236. Thériot. — Notes sur la flore bryologique de la

Sartlie, p. 4g.3.

23237. Gentil (Amb.). — Contributions à l'histoire na-

turelle de la Sarthe, relevé des observations faites en

1888, p. 5ti.

[ Botaniiiue.]

23238. [ Akomme.] — Bullelin de la Commission météoro-

logique de la Sarthe, octobre 1886-septembre 1888,

non pa^né.

23339. Gentil (Ambroise). — Bulletin de la Société

d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Table gé-

nérale des 40 premiers volumes. 1833-1906... —
Le Mfinn, nnpr. de Monnoifer, t<)o6. In-8", 93 p.

I. — Mémoires de la Société d'agriculture
,

sciences et arts de la Sarthe, tome I. (Au

Mans, Monnoyer, i855. In-8°, 96 p.)'''

SARTHE. — LE MANS.

SOCIETE PHILOTECHNIQUE DU MAINE.

I. — Bulletin de la Société philotechnique

du Maine, 1" fascicule. (Le Mans, impr. de

A. Drijuin, 1881. In-8°, 260 p.)

n. — Bulletin, etc., q° fascicule. (Le Mans,

i883. In-8°, xLvet 188 p.)

' 332A0. Sdilï (James). — Les illusions des sens et de

l'esprit, p. i.

332dL Desdeïises du Dézebt (G.). — La grande pyra-

mide [de Djizeb. d'après M. Piazzi Smith], p. i5o.

m.— Bulletin, etc., 3' année. (Le Mans, i883.

In-8°, 120 p.)

IV. — Bulletin, etc., 6° [et .5'j années. (Le

Mans, i884 [et i885]. In-8°, 180 p.)

23242. Déan (Louis). — Les quadrupèdes ovipares sans

queue, p. t '17.

[ Le Crapaud romraun . Ratia-Bufo Linn. — La Grenouille eom-

mvine. Itana esculenta Liiin. — La Rainette verte, Bana viridis

Liiiti. 1

V. — Bulletin, etc., tome VI. (Le Mans, 1887.

ln-8°. 80 p.)

232A3. Persï (Paul). — Magnétisme et hypnotisme,

p. 17a 43.

VI.— Bulletin, etc., tome VII. (Le Mans, 1888.

In-8", 19 p.)

23244. Linus-Lavier. — M. Chaplain-Duparc [voyageur

et naturaliste], p. 1 à 19.

I'' Seul fascicule paru.
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