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AVANT-PROPOS.

L

L'Acadoiiiic en iclabliasanlj en 1810, les reciieils de ^es pu-

blications crea en niemc temps. mi Journal dk ses sea^xes,

qui ne cornuienca a paraitrc qu'avec le tome II dos Nouveaux

iMenwireSy public en 182± Ce Journal, donl la premiere

seance date du \% novenibre 1816, jour dc I'inslallalion de

rAcademie apres sa reorganisation, continua a paraitre jus-

qu'en 185j; il ne eom{)renait que le proces-verhal de la reu-

nion ainsi que des extraits des divcrses communications,

Comme par suite de rextension des travaux academiques

une autre disposition devait etre prise, afin de comprendre

dans leur entier les notices lues par les membres en seance, la

Compagnie decida, en 1832, la creation d'un Bulletin spe-

cial, de format in-S**, destine a renfermer, independarament

du proces-verbal de chaquc reunion, les rapports sur les tra-

vaux soumis a Texamcn dc commissaircs, les rcsultats des

concours etles divcrses communications lues cl qui ne parais-

saient que par extraits dans le JournaL



La premiere serte Je ces Bulletins parul peiidant les annccs

1832 a 1856, cl forma XXIII lomes publics en 43 volumes

in-8^3 y compris un volume' d'annexes publie en I8o2-l8o5.

En I'annee 1858, M. Ad- Siret, mcmbrc dc la elasse des

beanx-arts, eul Tobligeanee de dresser les Tables generales cl

analyliques de la 1" serie de ces Bulletins.

Aujourd'hui nous presentons, au nom du nieme auleur, les

Tables generales ct analytiques coraprcnant les tomes 1 a XX

de la 2""^ serie, publics pendant les annees 1857 a 1865.

Interprele des sentiments de la Compagaic, je rcmcx-cic

en son nom, M- Ad. Siret; de ce nonvcau travail, qui scrvira
r

utiloment aux rceherclies a fairc dans la collection dc nos

Bulletins.

Le Secretaire perpctuel de l*Academif,

An. QIETELKT.
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TABLES G15NERALES

ET ANALYTIQUES

DU RECUEIL DES BULLETINS

DB

l'aCAD^MIE nOVALE DES SCIENCES, DES LETTRES

ET DES BEAUX-ARTS DE BELftlQUE.

TABLE DES MATIERES.

Deixikme sEuiE. Tome I a XX (1857 h 1866.)

(Lcs chiffres mniains inJiquent U volume el les ihiffres arabes la iinginaUon.)

A.

Abcillcs, Sur Farrenolokie et la par-

iheiiogenese des abeiiles et des au-

tres hymenopleres qui vivent en

society. Extrait d'une leltre de

W. Leuckart a M. Van Beaeden

,

HI, 500.

ACADEMiE. Leltrc ministerielle con-

cernant renvoi de divers ouvra^es,

I J 2 1 0. — Approbation des comples

de ISaCparla commission speciafe

des finances de fa classe des beaux-

arts,!, 4(H). — Le Minislpede Tin-

Icrieui- cousulle TAcadcmie sur !e

pret de la grand'salle pour le con~

gres ophthaimiquc; r^ponse favo-

rable, 11 ,
97.— L'Academic dispone

de la meme salle pour le con^re**

des savants allemands^ II J 42e$.

—

M. Neve, correspoiidaut, adresse

ses reraerciments pour des rensei-

gnemenls qui lui ont ole fournis d

propos d'une bulle du papc Eu-

gene III, III ,
189. -MedailleoF-

ferte par runiversitede Ghristiania,

IV, 2. — Dlsposilions a prendre par

la commission administrative rcla-

1



2 TABLE BES MATIERES.

rl^fe

livcment aux publicalionSj IVj95.

Prcsentalion de rAiinuairepoui'

1358 renfermant les tables de nie-

moires publics par I'Academie dc-

j>uis sa rcoi'ganisalion, en 1816,
IV^ 1 G2.— Comples de 1 .So? adaiis

par la commission administialive,

IV, 2:27. — Re^jlement relatif aux
dons de M. de Stassart, ibid. —
Approbation des coniptes de 1857

par la commission dts finances de

la ciasse des lelties, IV, oil).

£t de la ciasse des beaux-arts, IV,

522. — Letlres de M. le Ministre

relatives aux conip(es de TAcadc-

raie, IVj oGfi. — M. le docleur Clos

remercie TAcademie pour avoir

donne place dans ses j)ubIicalious

«k un memoire de feu son pere, IV,

366." M. Galimard, peinlre d'his-

loire a Paris, fait honnnajje d'une

pliolographic d'apres un dc ses ta-

bleaux, V, 76. — M. Ad. Quetelet

s'excuse de ne pouvoir assister a

la seance de la ciasse des beaux-

arls du 14 octobre 1858, a cause

des obseques de M- Partoes, Minis-

tre des travaux publics. M. Ed Fetis

rcmpbra les fonctions do secretaire,

Observations de M. Al-

vin sui'Ia mesure relative aux busies

des niembres decedcs , V, 108.

Rapport de la commission, V, 120,

— Lecture du rapport par M. Ad.

Quetelel, V, -575. — L'examen du

rapport est renvo)'^ a I'assemblee

generale des trois classes, V, 519.

— M. £d. Felis pr^sente des obser-*

vations sur les inconvenienls de

juger les concours de la ciasse des

beaux- arts la veille de la seance

publique. Discussion el resullal, V,

522. — Sur les travaux de Tan-

cienne Academiej notice par M. A6,

Quetelet, V, aOo. — Comples de

185-S admis par la commission ad-

ministrative VI, o28, 48 1 .— Lettres

ministerlelles sur les affaires iute-

rieures de TAcademie, \I, 4D2. —
Remercimenls de rAca<Icmie roj a!e

de Munich pour la part prise a son

ceutiemeanniversaire. Envoi d'une

V, 0!>1.

m^daille en bronze, VII, ool. —
La lellre de felicitations a Tocca-

sion de la naissance du comle de

Hainaut, a ete transmise au Roi,

VIT, 61 «. — Reponse de M. le Mi-

nistre de rinlerieur sur Tadmission

des academiciens a certains con-

cours extraordinaircs , IX , 262.

Lettre ministerielle concernant le

buslede Marie -Tlierese, IX, 457.

— Quelques mots prononces par

M. Gachard a la memoire et en

rhonneur de feu Pr. Van Duyse,

triplement couronn^ en seance pu-

blique de la ciasse des letlres , le II

mai 1860,IX,587.— iMedaillede

feu Simons, offerle a TAcademie par

Pauteur, M. Delbarre, IX, SDO.—
Credit de 8000 francs vote par la

chambrepour rimpression des m^-
moires arrieres, X, IGO, — Lec-

ture d'une leltre de M. Ducpeliaux

par laquelle il annonce qu'il a 1^-

gue a rAcadcaiic une partie de sa

bibliotbeque, X, 551. — Medaille

a ofFrir a M. Ad. Quetelet. — Voy.

Medaille. — Le gouverneur de la

Flandre occidentale remercie la

Compagnie pour Penvoi des oeuvres

de Tan Maerlant, X, 46H. — Le
secretaire perpeluel fait connaitre

les motifs qui ont empcche le bu-

reau de la ciasse des leltres d'assis-

ler a Tinauguration du n^ouument

de Van Maerlant, a Damme, X,
461). — Sur la recepliou faile aux

delegues de T Academic, aux con-

gres de Bois-le-Di;c et de Breda,

X, 473. — Impressions el objels

d'ordre interieur, X, 508.— Seance

de fa ciasse des beau\-arls du It

octobre I860. M. Ed. Felis remplace

le secretaire perpeluel absent, X,
474, — Publications de FObserva-

toire de Greenwich qui manquent

^ la bibliolheque de rAcademie.

Demande de M. Airy, X , 506. Desi-

gnation des membres qui assisie-

ront au 7'e Dcum du 16 decembre,

X,673. - M. le secrelaiie pcrpe-

liiel depose le XXXIP volume des

m^moiresderAcademie,XI, J,~-
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Sur le conlcnu de ce volume, XF,
3.— M. Milae Edwards, associe de
TAcad^mie, assisle a la seance de
la classe des sciences, XI, 454.

LL. AA. RK. le due de lirahanl et le

comte de Flandre expriment leurs

regrets de ne pouvoir assisler a la

seance publiquc de la classe des

leUres on Ton remeltra a M. Ad.

Quelelet la medaille votee en son
honneur, XI, 51o, 514. — Leitre

deM. Donalil.son sur les Bulletins,

XI, 5HC.— Documents concernant
le savant Des Roches ei rAcademie

,

decouveris par M. Gachard aux Ar-
chives du royaume, XI ^ 079. —
M. le Minislrede rinlerieurrestitiic

ees documents a TAcaderaie, XII,
Sn.— Lellre de la Sociele de This-

toire de France a proj>os de la

Iransmission de copies demandees
par un mcmbrede rAcademie, XII,

121. — M. le Ministre de rinlerieur

deraande a pouvoir disposer de la

salle des seances publiqiies, au Mu-
see

,
pour la reunion de la commis-

sion royale des monuments, XII,
154, — Communicalion de M. Ad.

Quetelet sur TAnnuairede \6ij'2 et

les notices des membres decedes,

Xil, 121,— Dn auteurdemande sa

Canute non couronnee; reponse,

XII , 22^. — Presentalion du

XXIII" volume des Memoires des

membres, XII , 575 — Leitre res-

titute a rAcademie de M. Repe-
laer van Driel par M. Gachard,

XIII, 54. — Medaille en bronze

frappee en Flionneur de Thiersch

offerie par TAcademie de Munich,

XIII, 05. — Remerciments de M.
Gabba pour Timpression d'uo tra-

vail el annonce de sa nomination

eomme professeiir a Pise, XlII,

17i. — M. Bonuell, de B( rlin , ac-

cuse rdcpption de son niemoire en

aliemand pour le concours sur la

naissance de Charlema|yne, Wll^
204.— Comptcsde rAcademie pour

18GI5 communication de M. Ad.

Ouetelel, Xlll, 212. — Questions

d'ordteiulerieur, Xlllj045, — Un

anonj me demande Tavis do la classe

des leltrcs sup un memoire mauu-
scrit intitule : Iitudes histori'ques.

Reponse de la classe, XH', 45. —
Portrait de M. IJaron, pcint par

M. Vieiilevoye, ofiert a PAcademie

par M'"^ veuve Raron, XIV, 252.—
M'°^ Salesses, d'Orleans, demande
a pouvoir laire prendre copie d'une

symphonie en\oyec par son mnri

a un concours academique, XIV,

255. — Les trois classes feront une

adressc de felicitations au Roi pour

son heureux retablissement , XIV,

r506. ~ Lecture de cetle adresse,

XIV, 5-57. — Sur la pub!icalion de

PAnnuaire pour 18G->, XIV, 4D3. -
Le Ministre demande cinq exem-
plaires des opuvrcs <le Van Maer-

lant, XV, 170. — II accuse re-

ception de ces volumes , XV, 554.

Autres publications envojees au

Ministre, ibid. — Le manuscrit

flamand : Hel bosc dtr Fraehen
,

sera prele a PAcademic |)ar la

bibliolheque Hodlcenne d'Oxford,

ibid.; XV, 002. — Le secretaire

perp^tuel depose le catalogue nou-

vellemenl imprlme de la Libiio-

theque de feu M. le baron de Slas-

sarl, le(;uee a TAcademie, XV, 54(i.

— Observations de M. Ad. Quetelet

au sujel du local reserve aux livres

appartcnanta cetle collection, ibid.

— Remerciments de M. le marquis

de Maiden pour Penvoi du cata-

logue'de la bibiiothequede leu M. le

barqn de Slassart, XV, 450, —
Communication de M. Ad. Quetelet

sur le placement des bustes des aca-

dcmiciens decedes, XV, 521 , 51)7.

— Approbation , des comi)tes de

1802, XV, 5-21, 572 —Photogra-
phies offertes parM. Npyl, de Gand,

XV, (.03. — Sur le placement des

bustes des acadomiciens decedes,

XV, 780.— Communications d'or-

dre intericur, XV, 782. — Sur les

locaux academiques, XV, tiOl
,

002, G'JS ,781. — Portraits photo-

graphies de MM. Alvin et Roelaudl,

offerts par ceux-ci a TAcademie,
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XVI , AG, — N. Eug. Delacroix re-

mercie pour Tenvoi des piibHca-

tions academiques, XV!, 47. —
M. Braemt offre son portrait pholo-

f^raphie, XVI , 117 — Merae offre

lie MM. De Busscher el de Biirbure,

XVI, 235. ~ iMemc offre de M.
Demanet, XVI,!245.— Meme offre

de la part de M. Kaulbach , associ^,

XVI , 578.— Leltres relatives k la

peinture murale offertes par M. Mel-

sens, XVI, 470. — i/Academie
s'associe au temoignage a offrir a

M. VoQ Martius, associe de la classe

des sciences, ibid. — M. Van Ghe-
fuwe demande a prendre une copie

de sa cantate de concours. Accorde,

XVII, 410.^ Dispositions diverses

d'ordre interieur el discussion sur

la question des donations el celle

des signes distinclifs, XVII, 570,

Exempl.iire de la medaille of-

ferte a M. Von Martius, envoye par

rAcaJ^mie de Munich , XVll , 590.
— Commission nommee poupTexa-

men des queslions de donations et

de signes disiinctifs, XVII, 05o,
078. — Le Gouvepnemenl accorde

3000 francs a rAcademie pour aiig-

menter les prix de ses concours,

XVJII
, % 25, 1 04.— Sur le dqiot

des partitionsdes concours, XVI [I,

1<»3. — Lettre de M. Vieuxtenips,

merabre de la classe des beaux-arts^

offrant d^exdculer un hjmne na-

tional de sa composition a la seance

publique de la classe des beaux-

arts de 1864, XVIII, 104. ~- La
classe acceple celte offre, XVIII,
105. — Mesures sur la disposition

des locaux academiques, ibid, —
Cartes d'enirce pour les tribunes

reservees du Senat et de la Cham-
bre, XVIII, 435. — Manuscrits
leguesi TAcademieparM. Auguste
Vander Meersch , sous certaincs

conditions 5 examiner, XIX, 141— Les conditions imposees par
M. Vander Meersch sont acc<'plees,

XIX , ^>8y.— Lettre de M. Hittorf

,

associe de la classe des beaux-aits,

sur rinteret de divers articles in-

sures aux Bulletins, XIX, 145. -^

Lettre de M. Donaldson remercianl

FAcademie de I'envoi de ses publi-

cations el exprimant ses regrets

sur les pertes nonibreuses faites par

les arts, XIX, on I. -r- Reception du

legs fait ckTAcademie par M, Vander

Meersch , XIX, 552.— Quatricme

rapport decennal sur les Iravaux

de la classe des leltres et des

sciences morales et poliliques de

TAcademio royale de Belgique

(1851-1860), par M. Thonissen,

XIX, 580. — Appendice a ce rap-

port, XIX, 605. — Rapport de

M. De Busscher sur les manuscrits

legues a TAcademie par M. le

docleur Vander Meersch , XIX

,

060. — Conclusions de ce rapport

adoptees, XIX, 669. — Cartes

pour les tribunes reservees des

Chambres legislatives, envnjees ^

rAcademie , XX , 907.— Lettre de
M.Alvin, president de TAcadeniie,

a M. le Ministre de Tinterieur sin-

la place destinee a TAcademie dans

le cortege des funerailies de S. M.
Leopold i", XX 5 914. — De la

constitution des Academies beiges,

depuis leur origine jusqu'a nos

joills, par M. L. Alvin, XX, 680.
Acetate de plomb. Note sur sa de-

composition elcciro-cliimique, par

M. Martens, I1I,1>04.

AcETYLt^r. Sur la production deTace-

tj^Ienej nouvelles methodes. Note

presentee par M De Wilde, XVlil,

573. " Rapport, XIX, 1^2.— De-

cision d'impression, XIX, 14. —
Impression , XIX , 91

.

AciDE. Sur la preparation de Tacide

sulfureux et de Tacide cblorosulfu-

rique, par M. Melsens, XIX, 305.

— Note sur un nouvel acide aro-

malique prepare par voie de s^ii-

Ihese
,
par M. Kekule,XX, 24j.

Note sur Pacide acelox^benza-

pot

ique par M. G.-E Foster. — Rap-

>rt el decision irimpression , X,
Sur55. — Impression, X, 72. —

la nature de Facide aliophanique."

Hotice presentee par M. Ad. iJaever,
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VII , 51)8.— Rapport , VII , 489.

Decision d'impression, VII,505.

—

Impression, VII, 507,— Fails pour

servir a riiisloire de Tacide cinna-

mique. Note presentee par M. le

(locteur SwartSjXX, 215 — Rap-
port, XX, o59. — Decision d'im-

pression, XX, oCI. — Impression,

XX, 450. — Sur les derives par

addition de Tacide croloniquCj note

presenlee par M. ie docteur Kor-
ner, XiX, 52"). — Rapport, XX,
19. — Decision d'impression, XX,
]4, — Inipression, XX, 148. —
Note sur quelques-uns des derives

de Pacide phenique, presenl<5e par

M. !e docteur W. K.orner,XIX,52o.— Rapport, XX, 10. — Decision

d'impression,XX, \4. — Impres-

sion , XX , 1 55. — Sur un nouveaii

derive de I'acide picrique, notice

presentee par M. Ad. HaeyePj VII,

398, — Rapport, VII, 48'J. — De-

cision d'impression , VII, 505.

Impression, VII ,n7-1. — Acide sali-

cylique et acide benzoique. Note

pour completer leiir histoire, par

W. KekuIe,X, 537.— Acide urique.

Recherches sur Ie groupe urique,

par iMM. A. Schliper et Ad. Raeyer,

IX, 161. — Note sur Taction du

brome sur Tacide succinique et sup

la transformation des acides succi-

niques bromes en acide lartriqne

et malique
,
par M. A. Kekulej rap-

port et decision d'impression, X,
55. — Impression , X , 63. — Sur

les acides fumarique et maleique et

sur leurs relations avec Tacide suc-

cinique. Note par M. Kekule, XI,
84. — Notice sur les acides itaco-

nique et pyrotartrique, presentee

par M. Kekule Rapport et decision

d'impression, XI, 623. ~ Impres-

sion, XI, 662. — Sur les derives

pypogenes de Pacide malique et de

Pacide citrique. Travail present^

par M. Kekule. Rapport, XIII,

225.— Decision d'impression, XIIF,

226. — Impression, 541. — Sur

quelques derives de I'acide pyro-

lartrique. Note presentee par M.

Ie docteur Th. Swarts. Rapport,

XVIII, 315. - Ddcision d'impres-

sion, XVI! 1, 514. — Impression,

XVIII, 524. — Note sur une nou-

velle syntliese des acides aromati-

ques
,
pap M. Kekule, XIX, 563. —

De raction du protochlorure de

phosphore sur quelques acides or-

ganiqucs, note presentee par M. Ie

docteur Michelhaus , XIX, 524.—
Rapport, XX, 13 — Decision d'im-

pression , XX, 14. — Impression,

XX, 126. — De Paction de la cha-

leur SUP les acides organiques,

travail pr^sente par M. L. Henry,

XX, 719.

Activity respiratoire. Sur la possibi-

lilederalentirPactiviterespiraloire;

memoire pre^ente par M. Edouard

Robin , XX, 558. — Ce memoire

sera depose dans les archives ; re.-

merciments a Pauteur, XX, 601

.

Aduesse au Roi pour le retablisse-

ment de sa sante, presenlee par

Ics trois classes de PAcademie^XIV,

300, 537.

Aduatuca. Geojjraphie ancienne. —
Carte des Gaules

,
par M. Grandga-

gnage, XIV, 503. - Quelques ob-

servations en reponse a M. Grand-

gagnage, a propos de VJditatuca

deCesaPjpar M. Aiph. Wauters,

XV, 270. - Sur Pidentlte de Ton-

gpes et de VJduatuca de Cesar;

pap M. A. Wauters, XV, 330. —
Note presentee par M. Driesen. Rap-

port, XV, 457. — Decision d'im-

pression, XV, 466. — Impression,

XV, 472. — Sup la position d'A-

dualuca, etablie par des preuves

lopographiques. Nouvelle notice

presentee par M. Driesen, XVI, 41.

-Rapports, XVI, 202, 215. —
Decision d'impression, XVI, 21o.

— Impression , XVI ,221.

Ai.nouTHKs tombes a Saint - Denis-

Westrem,le7juin 18535 M.Haidin-

Ijer en demande un morceau, IX, 2.

— Sur les aeroiithes, notice par

BI. Gallard-Bastant, XI, 315.
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Pxapport, XI, 4:)G.— Rcmerciment
a Tauteiir, XI , Ao7.— Renseigne-

menls transmis par M. HaLIioger,

lie Vienne, sur la cimte des aero-

Jilhes (le Gorokfur, le 12mai 1861,
XIV, 545. — Acrolithe apergu en

Belgfique', le 7 dticembre 1 8G-j. Com-
munication de M. Van Benedenj
XVI,r)5I.— Renseignements don-
nes par MM. de Selys-Longcliamps
et Dewalque, XVI, 6-22. — Aero-
iithes!ombes dans le Drabant, le 7
decenibre ISGo, notice presentee

parM A. ThielenSjXVl!, 4.— Rap-
port et remercimcnts a Tauteur,

XVil , 86.-— Aerolilhe tonibe dans
les environs de Tirlemonl, le 7 di^-

brel80*.LetlredeM Haidinger
a M. Ad. Ouelelel, XVII, 18.— Ae-
rolilhe dn 7 decembre I860. Rap-
port par M. Ilaidinger, de Vienne,
XVII , 157. — Sur les aerollihtjs et

specialement ?ur ceux observes a

Athenes, par M. Jules Schmidt.
Communication de M. Ad Quetelet,

' XVlIf, 0I5. — Aerolithes se Irou-

vantauMus^egeoiogiquedeVienne
et au Mufide d'histoiie naturelle de
Paris, XIX, 9.

AiRicAi>'E. Appreciation du dernier

op<5ra de Meyerbeer, par M. F. fetis,

XIX, C7K
ArriRicr.xEES, De Texislence de coni-

dies chez les agaricinees. Travail

presenle par M. Eii{j. Coenians,
XV, 320. — Rapport, XV, iW 4.
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,

XIX , 4U
J
4-27. 4-28. ~ Decision

,

XIX, 429.

AxGLEs. De Tegalite a deux droiles

de la somme des angles d'un trian-
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vers 1467, notice par M. Ah in, VI,

Aksk>.4L ro^al de Rruxelles, notice
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Pierre VIerick, XVII, G94. - Mel-

chior Tavernier, XIX, 499. —
Bertholet Flcmalle, XX, 186. —
Adrien de Weeit, XX, 533.
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observee i Porto- Rico, le 2 sep-

tembre 1859, VIII, 81. — Obser-

vations sur les aurores boreales,
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.
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sion d'impression , I, 131.

BoEtLODi-s. Recliercbes sur les bilel-

lodes (hirudinees) et leslremalodes

marins. Memoire presenie par

MM. Van Beneden el C.-E. Hesse,
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liuas concernant la matierc. Bap-
port sur les moyens d'organiser
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vres beiges a LondreSj IV, 495. —
f^oy. All IS.

Ee^szipiks. Nolo sur quelques produils
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observations, VI, ol6. — Subside
royal, VI, 577. — Communication
de M Ed. Fetis. VIII,94. —Rap-
port sur Tannce 1859, IX, 100,
i>2-2. — Subside pour I860, IX,
o4G. — Situation, IX, o48. — Sur
la revision du reglement, ibid.

Don de i\Jgr ie due de Brabant,
X, GDI, — Situation de la caisse,

XI, 147. — Subside accords a une
veuve d'artiste, XI, 148 — Lettre

ministerielle, XI, oOC. — Annonce
d*un subside, ibid. — Rapport an-
nuel de M. Ed Fetis, XI, oOH —
Resolulion prisej membrcs effectiTs

et membres honoraires, ibid. —
Subside recu du GouvernemenI

,

XI, 44')..— Decisions prises par la

Direction; communication de MM.
Braemt et Ed. Fetis, XII, 02. -
Proposiiionde M Braemt, adoptee,
XII, 143. — M. Gallail propose
d'exposer .son Portrait de Pie IXy
au profit de la caisse : acceple, Xll,
1o5. — Rapj)ort sur Ic produit de
cette exposition, XII, ::>78. — Re-
merciments a M. Gallait, ibid. —
Decisions, nouveaux membres, sora-

mes revues, XHl, 70. — Etat des
finances; pensions accordees; com-
iKunicalion deM. Ed Feiis, Xill,
21 '2. — Comple rendu de la situa-

tion, XIII, 417. — Expose dc la

situation, dons regus et secours
accordes, XV, 291, -^ M. Alvin
nomme secretaire du comite; M.
Erin Corr, remplace par M. de Bur-
bure, XV, 292. — Compie rendu
de la situation, XV, 599. ~ Situa-
tion, par M. Braemt, XVI, 4IG,
Somine envoyee de la part de la

Commission administrative de Tex-
position des beaux-arts, en 18Go,
XVII, 52, 202. -- Situation; rap-
port de M. Ed. Fetis et de M.
Braemt, XVII, 202. — Remerci-
raents de la classe, XVII, 205. —

M. Ed. Fetis reprend les fonctions

de secretaire, ibid. — Remerci-
ments a M. Alvin, interimaire pen-
dant un ally ibid. — Compte rendu
de la seance du comite directeur,

subsides accoi'des, XVIII, 105. —
M. Braemt a iegue a la caisse des

artistes sa collection de medailles,

XIX, 14G. — M. Alvin se charge
provisoircment des fonctions de Ire-

sorier, ibid. — Sous-comite forme
a Liege; President : M. de Selys-

Lon^champs , secietaire, M. De-
walque, ibid. — Rapport annuel,
communication par M. Ed. Fetis,

XIX, o5o. — Situation. presentee

par M. Alvin, ibid. •— Legs de M.
Rraemi, ibid. — Nouvcile pension

accord^e a une veuve d'artiilc,XIX,

49H. — La vente des medaiiles 16-

gu6es par M. Braemt a produit

0,449 fr., ibid. — MM. Oris, Fred.

Fetis et Portaels, nolaire, nommes
membres du comite directeur, XX,
541 .

— Etat de la caisse presentee

par M. Alvin, XX, 552. — Nou-
veaux membres admis, XX, 800.

Calcaire. Sur Ie cilcaire carbonifere

de la Belgique et du Hainaul fran-
gais, travail presentc par M Ed.
Dupont, XIV, o4L — Rapports,
XV, II , 12. — Decision d'impres-
sion, XVj 15- — Impression, XV,
8G. — Sur la decouverte dans Ie

Hainaut, en dessous des sables rap-

portes, par Dumont, au systeme
lanJcnien, d'un calcaire grossier

avec faune lertiaire. Note presen-

tee par MM. Briard et Cornet, XX,
214. — Rapport, XX, 721. - De-
cision d'impression, XX , 730.

Impression, XX, 757. — Calcaire

a polypiers. Note imppimee presen-

tee par M. Stas au nom de M. Bor-

tier, XIX, 3.

Calcul des variations Menioire pre-

senle par M. Steichen, XIII ,111.
— Rapport et decision dlmpres-
sion, XIII, 226. — Tauleur de-
mande a completer son travail,

ibid,— Rapport sur la suite de ce
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travail el decision d'impression

,

XIII, 444. — Examen critique

d'une roelhode pour distinguer le

moxmnm et le minimum dans
les problemes Ju calcn! dcs varia-

tions. Travail presentc par M. Lin-

deiof, XTl, ^9:*. — Rapport cl

decisiou d'iinpression, XVJI . 87.

Impression, XVII, 1():2 — Ex])ose

{jeomelriqne du calcul difTereulicl

et inle^jral. Memoije presenle par

. M. Lamarle, XIV, oAo. — Rap-
ports, XIV, 4no. — Decision d'im-

pression dans les memoires de TA-
cademie, XIV, 455. — Calcul

numcrique. LeUre de M. Hoiizean,

acconipagnant le billet cacbele,

depose par lui, XX, 614.

CALEpfBRiER arabe avaiit Tislamlsme

et sur la naissance et Ta^je du pi o-

phele Mohammed, par Mabmoud-
EfFendi, astronome <}g^yptien, IV,

2S\, - Rapport, IV, 571. — Deci-

sion d'imprcssion, IV, o7"i.

Calopilrygl'^is. Additions an sy-

nopsis des caloplervgines , par M,
de SeIys-Lont=;champs [Foy. \"=se-

n'e, XX ^«, 590; XX 3", 2-3 el dans

rannexe, 1855-18-34), Yll, 4o7.

CATVArnT (Denis^, notice par M. Ed,

Felis, VIII. 594.

Campemest. Essai sur un nouveau
systeme de campement pour (es

troupes a cbeval. Travail presente

par M. le capitaine Alf Bouyet,

XIX, 3S8. Rapport et decision,

XIX, Ij26. — Essai sur une nou-
velle melbode de cauipemenl pour

les troupes a pied. Travail pr esente

par M. le capitaine Alf, l^ouycl,

XIX, oS8. — Rapport et decision,

XIX, 526.

Cantatks. Cantale couronnee de M.
- P. Benoit, execulee dans la seance

publique de la classe des beaux-
aris, le ^2C seplembre 1857,111,85.
— Canlale: Le meurlre d' /^hel

,

^>ar M. Conrardy, second piix de

1857, executde en seance publique

de la classe des beaux-arls, !e !2G

septemhre 1858, V, 25:», — Can-

talc couronnee de M. Radoux, exe-

cutee a la SQdiOce publique de la

classe des beaux-arls, le 24 sep-

lembre 185U, VllI, 47. — Petite

cantate de NoeJ^ par AI- Benoit;

Rapport, VIII, oo7, IX, 10"2. —
Cantale couronnee de M. Dupont.

Elle sera execulee a la seance pu-

blique de la classe des beaux-arls,

en 1861. La cantale couronnde de

M. Vander Velpen sera rescrvee

l»our 1802, Xll, 143, 155. — Exe-

cution de la cantatCjXn, 165. —
Cantale couronnee de M. Vander

Velpen, ex<^cuteea la seance publi-

que de la classe i\es beaux arts, le

23 septembre 18(12, XIV, 2G6.

Cantate couronnee de M. Dupont,

execulee k la seance publique de la

classe dcs beaux-arts, le 25 sep-

tembre I860, XVI, 277. — Can-

tale de M. Hubertij second prix du

concours de 1865, execulee a la

seance publique de la ciasse des

beaux-arts, le 26 septembre 1^64,

XVIII, 215. — Cantale couronnee

de M. Iluberli, execulee a la seance

publique des beaux-arts . le 25 sep-

tembre 1865, XX, 595. -— Canta-

tes revues pour un concours a ou-

vrir ullerieurement, XVII, 410,

677; XVIII, 196.

Capacite et mouvements fonctiounels

ties poumons et du coeur. Sur ies

lois suivant lesquelles les dimen-

sions du corps, tldins certaiues

classes d'animaux , les delerminenl.

Meraoire presenl<5 par M. J- E. Ra-

meaux, H, 2. — Rapport, II], 94.

— Decision d'impression dans les

Memoires des savants Strangers,

III, 104.

CAPiLLAfiiTE. Recherches sur la capil-

larite. Memoire preseole par M.
Bede,IV, 367;VI,528. - Rapport,

VI, 405. — Decision crimpression,

Vf, 411 — Presentc Ic ^^ Me-
moire, VII, oo2 — Rapport, X,
47. — Decision d'impression, X,
55. — Memoires prdsenfcs par 5f.

Bcde. suite. — Rapport, XIV, oii.

^
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Decision d'imprcssion, XIV,
'"549. — Memoire presente par M.
Bede, XX, 808. — Recherclies sur
la liaison cntre les phenomenes <le

oapillarile et d'endosmose, par M.
Bcde, XII, 172. — Rapport, Xlll,
111.— Decision d'impressloa dans
les Memoires de rAcademie.XlII,
118,

Capitella. Yoy. Lumbricona'is.
Carcitarodos. Una nouvelle dent de

carcharodon dans le gravier de la

MeusBj par JVi. Dewalque, XVlIf,
400,

Carex. Notice sur la nature de Tutri-

culedu carex, presentee par iM. A.

Wesmae!, XV, 402. — Rapport,
XV, J-J2. — Decision d'impression,

XV, 5-io — Impression, XV, 541
Carlos (Don). Piece relative a don

Carlos, communlquee par M. Ga-
chard el re^ue de M Prescott, Xl,
407. — Etude sur la mort de don
Carlos, par M. Arendt,!!, 145.

Causes mjsterieuses de la seques-
tration du prince, 11, 188. — Sa
maladieet sa raoit, II, 189. — Opi-
nions diverses sur le genre de celte

mort, ibid. — Recherches mo-
dernes de MM Ranke, de Raumer ct

Prescott, II, VJO. — Don Carlos est

mort de mort naturelle, 11, UJ(.— Documents nouveaux et interes-

sants fournis par M. Gachard, ibid.
— La relation contemporaine de
M de Forquevaux, ambassadeur de
France, relrouvee par M. Gachard,
11,192. — Lecture de ce document>
II, 105. — Autres documents qui
expliquent et conslatenl les bruits

demort violentCj II, 105. — Guil-
laume d'Orange, auteur de Taccu-
sation de parricide imputee a Pbi-
lippe II, II, I9H. — Extrait do son
apologie, If, 109. — L'hiitorien

Gianibatlista Adriani, II, -JOl. —
Anlagonisme de la France cf de
PEspagne, II, 20o. — Les faux
bruits accredites et acceplescomme
tradition historiqun, ibid. — La
version d'Antonio Perez et ses

causes, II, 201. — Brantome, un
des premiers propagateups de celte

idee, II, 205. — Version de Pierre

Malhieiij II, 207. — Version de
de Tliou, 11, 209. ~ Mot de Louis
XIV, II, 211. — Recilde Saint-
Simon, 21 -2. — Le marquis de Lou-
ville, II, 213. — Recit de M. Boiy
de Saint-Vincent, /6?cf. — Recher-
ches d^ans les pa piers du marquis
de Louville, 11,218. — Conclusion,
II, 219. — Chute de don Carlos a
Alcala. Lecture par M. Gachard,
IV, 25. — Dcuxieme fragment, IV,

264. — Nouveau fragment exirait

du livre de M. Gachard, sur don
Carlos et Pliilippe II et communi-
cation a PAcademie, V, 519.
Nouveau fragment de son hisloicc.

Lecture par M. Gachard, VI, o75.

Sa captivite et sa mort. Lecture
d'un fragment, par M Gachard, a

la seance publiquc du G mai )8r*9,

VII, 213. — Don Carios et Philip-
pe if. Lecture d'un fragment par
Pauteur, M. Gachard, XV, ooG.

Co.Ti.iii.\Es (Philippe de). Notice par
M. Kervjn de Leltenhove, Ml,
256.

Caktk archeologique du royaume.
Denian<le du Ministre. Leltre de
M. RouleZjXlV, o08. ~ Comnin-
nication de M. Alidi. Waulers, XIV,
514.

'

Carte de Peulinger. Copie photogra-
phiee Iransmise par le gouverne-
ment autricliien, XV,2^i9.

Carte des Gaules au temps de Cesar.
Envoi du Minislre de ['instruction

publique en France. Observations
et dcmande d'un rapport, XU

,

oI8. — Rapports, Xlll, o79,o87,
590.

Carte des Gaules. Memoire present<5

par M. Jean-Jean, XIII, 54.

Carte geoiogiqne complete de la ville

d'Anvers, sur la rive droite de TEs-
caut. M le Minislre de I'interieura

charge >i. Dewalque de tracer cette

carte, XII, 2.

Cabtl geologique de la Bolgique,
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M. ile Koninck propose tie la com-
pleter parun Iravai! paleontolop/i-

que, XIV, 44. — Nouvelie tlc-

mande dc W. de Koninck a cc

sujet,XVI,411.
Cartk geologique des environs de

Dinant, par M. Edouard Dnponl

;

Wemoire presente par rauienr,

XYIII, 219. — Rappoi't, XTIII

,

oil. — Decision d'impression,

XVIII, 515. — Impression, XX,
016.

Carte du Nil. Obsei'vations sur la

carte du ISil, de M. G.-G. Wiani,

par M. le professeur Gilbert , X)
,

455. — Rapport et decision d'im-

pression, XII, 14. — InipressioOj

XII, 17.

Carte pour Toccullation despleiadcs,

du 17 seplembre 180^}, deposee,

VII, ASA.

Catalogue. Sur un catalogue general

5 dresser, des oeiivies (Part, d'ori-

gine beige
J
se trouvant a I'etran-

ger. Proposition de M. [Jaiat,XlX,

290. — Happort de M. Van Has-

selt : lecluie remise, XX, 180. —
Lecture de ce rapport, XX,o:2U.

fATHEDUAi.E de Drontheim. Projet de

reslauiatiiin de cette eglisc. Ira-

vail presente par Tuniversile d'Up-

sal; commission nommec, lX,ol)4.

Rapports^ X, {61, o77, 170.

CiAVERXRs des bords de la Lesse et de

la Mouse, explorees jusqirau mois

d'octobre 1805. Etude presentee

par M. Ed. Duponl, XX, 719.

Rapport, XX, 809,815. - Deci-

sion d'inipression, XX, Sl^. —
Impression, XX, 8:24.

Centres et axes instanlanes de rota-

tion; sur leur theorie geomelrique,

par M. Lamarle, V, 540, — Se-

condepartie, VI, 'lo. — Suite, VI,

412; VII -7,

Crrtitudk dans les previsions politi-

ques (de la). Deux exemples cm-
prunlcs a rinstoiie nationale, par

M. Ilionissen, XIV , 477.

Cetack dchou6 ilevant la vil!e dWn-
vers, le 27 avril 18G4. Notice par

M.Van Beneden,XYlI,459.

Cktace Irouve mort en nier. Notice

par M. Van Dcneden, Till, 312.

Cktaces fossiles. Sur des decouverles

faitcs dans Ic ciag d'Anvers; com-

munication de M le \icomte Du

lJus,XlI,54.
Cltaces fossiles. Communication do

M.Van Beneden.sur son voyage en

Autriche el en Allemagne , XII, 202.

Cetaces. Sur Ic squclclle »ie Textre-

mile anlerieure des cotaces. Note

. presentee par M. le docteur Van

Eambeke, XIX, 2iJ9. - Rapport,

XIX, 58TS, o95. — Decision d^jra-

pression dans les Memoires de TA-

cademie, XIX, o93.

CfcTACEs. Note sur les cetac^s, par

M. Van Henoden, XX, 851.

Chaleir. Sur les effets de la clialeur

dans les siphons renverses a trois

branches de Tinveniion de Taulcur

et qui fonctionnent a Bordoneche.

Note presentee par M. ]g marquis

Anatole de Caligny , XI , oI5, —
Rapport ct decision d'impression,

XI, 02:>. — Impression, XI, 027.

CuALCMEAiJ a gaz hydrogere etox}-

gene. Note sur une disposition tles-

linee a en facifilcr remi>I()i, par

M. Monligny, VI, 507.

CiiAJirAi(;.\E ou Champagne (Philippe

de), notice par M. Ed. Fetis, XV,
48.1.

CHAKriG^o^s tiouves dans la cavile

abdominale d'un poisson. Note pap

le docteur Poelman ,
V, 27,

CiiA>so.\ de Ronccvaux.Voy. />'«/«///«

de Roncecaux,
CnAvsnN thioise d'AioL. Fragment

d'une ancienne traduction ou imi-

tation en vers ihiois de la chanson

de geste d'AioL. — Extiait de la

partie correspondante <lu teste en-

core inedit deroriginal loman. —
Notes p!iiio!ogiques sur les deux

leites, par M. J.-H. Bormans, XV,

177.

CnA?*T. Des morceaux de chant des

niaitres beiges, francais, espagnols,

itaiiensel alieniands,arrangesponr

orgue el piano. Travail presente

par .M. Emilc Ciard j XI , 587.
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Chint gr%orien. Memoire presenle

sur ce sujet, par MM. Fraselle et

Germain, I, 350. — Rapport, I,

470,538.
Ch vi>'T fjregorien. Leltre aJressee par

M. Viaceat, membre de I'InsliluL de

France, an sujet du rapport de

M. F. FctiSj sur le chant gre^jorien,

Charlesiag^ip.. Recherches de son

tombeau. Voy. FouilleSj h Aix-la-

Chapeile.— (Voy. Monument de),

— Leltre de M. Paust sur le lieu de

naissance de Charlemagne, Vllf,

90.

Charles QuisT. Voy. Commentaires.
Charlrs-Quist et Marguerite d'Au-

triche. Memoire raanuscrit pr^-

senl^ par M. Th. Juste, III, 254.
— Rapport

J
IV, 16. — Decision

d'impression, IV, 24.

Charlks-Qlist. Trois annecs de This-

toire de Charles-Quint (Io4o-lo46)
d'apres !es depeches de I'ambassa-

deur venitien Bernardo Navagero,
par M. Gachard ,XIX,250. — Les

monuments de la diplomatic veni-

tienne ; leur valeur , ibid.— Apei cu
des tiavaux fails sur ces docu-
ments, XIX, 251. — Sur le secret

de ces memos documents; discus*

sioD, XIX, 235. — Sur les depe-

ches de la diplomatie veniticnne,

XIX, 258. — Actions et politique

de Charles-Qulnl pendant les an-
nees I54o a 1546, relatees d'apres

les ddpechesde Bernardo Navagero,
XIX , 2C4.— Charles vient du fond
de la Casliile, au secours des Pays-
1535 menaces paries menees de Fran-

cois 1-^% XIX, 2G5. — Le 20 aoiit

1545 il prend,a Bonn, le comman-
dement de Tarm^e et il soumel la

Gueldn^, ibid. — Le 20 octobre il

arrive a Landrecies, ibid. — Na-
vagero k Mons, i7n"(i. — Son au-
dience aupres de la reine Marie de
Hongrie, XIX, 266. — Charles-
Quint veut conibatlre lui-meme
centre Francois 1", ibid. — Rc-
monirauces de Graovelle et de la

reine Marie, ibid. Forces res-

pectives des Imperiaux et des

Francais, ibid. — Ceux~ci battent

en re'traite, XIX,267.— Charles-

Quint les poursuit et bat Tarriere-

garde, XIX, 2G8. — L'Empereur
a Carabrai el a Valenciennes , ibid.

— II donne audience a Navagero,
le 20 novembre, ibid. — Antoine

le Bon, due de Lorraine, aupres de

I'Empereur, XIX, 269. — Com-
mentaires sur cetle visite , ibid. —
La veiiie sur ce point, ibid. —
Charles a Mons, puis a Bruxelles,

XIX, 270. — Sur Tautorile de

Granvelie, ibid.—^ Preparalifs de la

campagne contre la France, ibid,

— Alliance avec Henri VIII
,
ibid.—

Sur un soi-disant second mariage de

Charles-Quint, XIX, 271. — Les

^tats g^neraux a Bruxelles, le 25

decembre, ibid. — Ddpart de

PErapereur pour Spire, le 2 Jan-
vier, 1544, XIX, 272. — II s'ar-

rete a Cologne : feveijue Herman
de Weda et son chapitre , ibid. —
Visite du due de Cleves, ibid. —
Reception , le 21 Janvier, i Creus-

nach, du cardinal Alexandre Far-
nese, ibid. — Mission de ce car-

dinal, XIX, 27o. — Son peu de

reussite, ibid. — Entree a Spire,

le 50 Janvier. Kavagero y arrive

dans le memo temps, XIX, 274.
— Situation religieuse de Spire a

celleepoque, ibid. — Les princes

allemands arrivent a Spire, XIX

,

275. — DifficuUes religieuses avec

le landgrave de Hesse, XIX, 27G.
— Ouverture de la dicte, le 18 fe-

vrier, XIX, 277. — Propositions

soumises a la diele, XIX, 278. —
La guerre contre la France est de-

chlCCyibid. — Satisfaction de PEm-
pereur, ibid. — L'cveque d'Augs-
bourg nomme commissaire general
de reaipire,XlX,27'J,— Mcsures
a prendre et subsides votes, XIX,
280. — Investiture de Wolfgang
Schuzbar, comme grand maitre de
Pordre leulonique, XIX, 281.—
Mariage du comte d'Egmorjt avec
Sabine de Baviere, ibid. — Fetes

/
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Jonnees par rEmpcreur a cede

occasion , ibtd. — Defaite du mar-
quis del Guaslo a Cerisoles, ibiff.

— Reglemeiit Je la paix publique

en Alleniagne et organisation de

la Chambreimp^iiale; discussions
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et resolution, XIX, 2.S2. — Poli-

tique de Charles-Quint jugee par

les ambassadeurs de VenisCjXIX,
2JSo. — DifRciiUes et dissensions

sur la question religieuse, XIX,
284. — Kegociations avec les deux

parlies, XIX, 285. — Publication

durecez,XIX, 286. —Depart des

princes assembles pour la diele,

XIX, 287. — Seconde parlie de

ce travail, XIX, 513. — Charles-

Quint quitte Spire, le 10 juin

1514, ibid, — II arrive h Metz le

16,f6?rf. — L'ambassadeur Nava-

gero le suit dans cetle ville, ibid.

— La republiqne de Yenise et

Pcmpereur ^ibid. — Visite du due

Frangois de Lorraine, XIX, ol4.

Reception affectueuse de Tem-

pereur, ibid, — Gonzaga general

en chef de TEmpereur, commence
la campagne centre la France par

le siege de Luxembourg, ibid. —
Cette place est prise le 6 juin,

ibid. -^ Prise de Commerce, ibid.

— Attaque de Ligny, ibid. - La

garnison se rend, XlX, 315.^ —
Opinion de Granveile a ce sujet,

ibid, — Les chefs fran^ais con-

duits pri-souniers dans les Pavs-

Bas, XIX, olO. — Trait de de-

raence de Charles-Quint, ibid.

LAGjuillet, Charles prend le com-

mandement de Tarmee, ibid,

Denombreraenl de cetle armee,

XIX, 317. - Le comle de Fcria

Domme capitaine de Tetendard et

de la maison de TEmpereur, ibid.

— Marche de Metz a S^-Dizier,

ibid, — Arrivee a S'-Dizicr le

15 juillet, XlX, 31M. ^ Les de-

fenseurs de cette ville, ibid.

Mort de Ren6 de Chalon, prince

d'Orange, XlX, 310. — Portrait

decc prince, XlX, 320. - As.saul

donne sans ordre par les troupes

espagnoles et repousse par les

assieges, ibid. — Les Fran^ais

^vacuent Vilry , XIX, 321. —
Pourparlers avec le commandant
de Vitry, ibid. — La garnison se

rend, XlX, 522. - Renfort et

secours en argent arrives a Tarmde

imperiale, ibid. — Marche vers

Chalons : on traverse Ai et Epernay

el 0*1 s'empare de Chateau Thierry,

XIX, 325. — Soissons se rend,

ibid, — Exemple de justice donn^

par rrmpereur, ibid. — Panique

des habitants de Paris, XlX, 324.

Diverses propositions de paix

,

XIX, 325. — Agents employes k

cet effet, XlX, 32G. — Conf^
rences. XlX, 327. — Henri VIII

ne remplit pas ses promesses vis-^-

ris de fEmpereur, XlX, 328. —
Raret<5 des vivres et de Pargent,

XlX, 320. — Exactions el devas-

tations commises par Tarmee im-

periale, XlX, 330. — Charles-

Quint penche pouria paix ^ibid. —
Dernier essai aupres de Henri VIII

;

ambassade d'Antoine Perrenot,

eveque d'Arras, ibid. — Cette mis-

sion echoue, XIX, 331.— La paix

est couclue, ibid. — Le due d'Or-

leans envoye a FEmpereur par

Francois I", XIX, 332. — Traite

de paix signe a Crepy, le 18 sep-

tembre, XIX, 335. — Sur les

conditions de ce traite, XIX, 554.

— Mecontentement general des

imperialistes, XIX, 555. — Li-

cenciement de I'armee, XlX , 530.

— Charles Quint de retour a lirux-

elles, XlX, 557. — Visite de la

reine de France, El^onore, <i son

frere, ibid. — Charles-Quint ce-

dera-t-il les Pays Bas ou le Mila-

nais, XlX, ooH. — L'Erapereur

atteint de la goutte, a Gand , XIX ,

540. — Depart pour Rruxelles,

ibid.— Seconde attaque de goutte,

XIX, 541. — Details, ibid. —
Affection de FEmpereur pour les

Pays^Bas, XIX, 345. — Hesita-

tion pour leur cession, ibid. —

2
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Avis des divers inl^pesses, XIX,
344. — L'Empeieur donne au due
d'Orleans la seconde fiile de son

frere avec le Milanais, XIX, 545,

Autudafe a liruxelles, XIX,
346. — Voyajje de Charles-Quint

a Tervueren, Malines et Anvers,

XIX, 347. — Bonnes relations

avec la cour de France et le due
d'Orl^ans, XIX, 548. — Le due
d'Orleans k Anvers , tbld. — De-

part de la cour pour Liene, Diesl

etBpuxelles, XiX, 349. — Relour

du due d'Orleans ea Fiance j ibid,

— Troisienie parlie de ce travail,

XIX, 450. — Charles-Quint arrive

a la Jiete imperiale ^ Worms , Ic

16 mai l'54^jibid. — La diele avail

ete ouverte, le 24 mnrs, par le roi

des Remains, XIX, 432. ~ Poinls

proposes par les commissaires ca-

iholiques , ^ft/d. — Raj)porls entre

le pape et Fempereur, XIX , 455.
— Ambassade du cardinal Far-

nese, XIX , 434. — Objet de cette

ambassade, XIX, 430. — r^'ego-

ciations de FEmpire et de Fran-

cois !" avec les Ottomans, XIX,
457. — Etat de la diele, XIX,
438. — Pourparlers avec les pro-

lesianls, j6«(i. -^ Offres de Paul III

contre ces derniers, XIX, 442. —
Reponse de FEmpereur, ibid. —
Accouchement et mort de Marie
de Porlugal; douleur de Charles-

Quint, XIX, 443, 4^4, 4^5.

Lecture du recez de la diete, XIX,
445. "— La diete est renvoy^e h

Fannee sulvante, a Ralisbonnc
ibid. — Annonce d''un colloque

et confirmation de recez prece-

dents, XIX, 446. — L'Empereur
quilte Worms, XIX, ibid. —
Communication de del Guasio,
gouverneur du Milanais, sur la

cession de cette province el sur

celle de F^tal de Vienne, XIX,
447. — Sejour de I'Empereur a

Cologne, XIX, 449. — L^eveque
de Cologne, Herman de Weda,
lutherien , ibid. — Relour a Bnix-
ellesj convocation do*; fitals; dc-

;

mande d'un subside, XIX, 430.

La pesle a liruxelles , ibid, —
Maladie du due d'Orleans, XIX,
4.il. — Sa mort, XIX, 45-i. —
Sentiments de Francois 1", ibid,

— Compliments de condoleanee

de Charles-Quint, XIX, 453. —
Encore sur la cession du Milanais,

XIX, 455, 454. — Ferdinand de

Tolede, due d'Albe a Bruxelles,

XIX, 455. — Projets attribues a

FEmpereurpour la prochaine diete,

XIX, 456. — Suppositions sur le

motif du vojage du due d'Albe,

XIX, 457. — Une nouvelle am-
bassade dn pape aupres de rEmj)e-

reur, XJX, 45s. — Mort d'Albert

de Hrandebourg , XIX , 451).

Intrigues pour la nomination de

son successeur , ibid. — Sebasticn

Heusenslam est elu, XIX, 4G0. —
Details sur celte eleclion , ibid. —
Granvelle absent el malade, XIX,
461. — Sa guerison et son retonr,

XIX, 40"^ — L'Empereur visile

les Flandres , ibid, — Reunion
d'ambassadeurs a Bruges, ibid.

Essai d'entenle entre Francpis 1"

et Henri VIII; FEmpereur arbitre,

XIX, 4G3. — Doubles negocia-
tions, ibid. — L'Empercur se rend
S Anvers

J
les negocialions y sonl

continuees, XIX, 4^)5. — Leur
resullat negatif, ibid. — La reine

Marie de Hongrie el la famille

Meades, XIX, 4G0. — Charles-

Quint se rend a nn chapiire de la

Toison d'or qui doit se tenir a
Utrecht, XIX, 469. - II est ar-
rete a Bois-le-Duc par la goiitte,

ibid. — Le -30 novembre 1545, il

arrive k Utrecht, XIX, 470. —
Missions de Martin Ciuzman aupres
de Charles Quint, XIX, 470, 471.—
Le secretaire Marchina negocie en-
tre le pape el FEmpereur; celui ci

acceple les offres du pape, XIX,
475. — Resultal des negocialions
avec les Ottomans

J
XIX, 474

Le chjpitre de la Toison d'or,
XIX, 475. — Voyage de TEmpe-

— Depart

ojage
reur en Gucldre. ibid.
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XIX, 48i. —
cette conduite,

Ratisbonne <lu

pour Ratisbonne et arriv^e Jaus

cetle ville, XIX, 476. — Nava-
gero demande son rappel, ibid. —
Maiadie de eel ambassadeur ; il esL

soign^ par Vesale, XIX, 478.

Son arrivee a Ratisbonne, XIX,
479. — Uoe depeche de Nava-
gero, XIX, ibid. — Navagero

Irouve, a Ratisbonne, son succes-

seur, Mocenigo, XIX, 480. —
Essai de reconciliation enlre le

pape el Henri, Yl!l ibid. — Les

princes proteslants absents de la

diele, XIX, 481.—L'electeurpala-
tln. Frederic II , embrasse le lulhe-

ranisme, ibid. — Maurice de Saxe

est le sent prince prolestant qui

assiste a la diete,

Motifs supposes de

ibid. — Arrivee a

roi des Romains et d^une parlie

desa famille, XIX,483. — Arrivee

de plusieurs autres princes, ibid.

Charles-Quint fera t il la guerre

aux proiestants? ibid. — Resolu-

tion de Charles-Quint , XIX, 4^4.

— Fin de Tambassade de ^'ava-

gero, XIX, 48o,

Charles le Hardi ou le Temeraire.

Adverlissement au due Charles

,

soubs fiction de son propre en ten-

dement parlant a lui-mesme, par

Chaslellain. Tiavail lu par M. Ker-

vyn de Lellenhove, XIX, 257.

Charte d'Edouard III. Kolice sup

une charte d'Edouard III, donnee

a TEcluse le 19 juillet 1545; par

M. le baron Kervyn de Leltenhove,

XVI,501.— Charte ineditede rem-

percur Louis le Debonnaiie, par M.

Alphonse Wauters, XV, 4G0.

CiusTELLii.x. Yoj. Charles le Hardi
ou le Temeraire,

CnASTEtiAiw. Copies demandees par

M- Kervyn de Leltenhove el Irans-

mises par la Societe de Thistoire

de France, XII, 121. — Recher-

ches de M. Gachard , en Hollande
,

remises a M. Kervyn, ibid.

Chatelkt. Sur qnelques fails liislo-

riques des communes voisines de

Cbalelei.Nole presentee parM Pas-

quier-Nalinne, Xyi,4l5. —; Rap-

port, XVI, 570. — Remercimenls

a Tauteur, XVI, 573.

Chaitx. Sur des echanlillons de phos-

phate de chaux
,
par M. d'Omalius

,

XVIII, 5. — Note sur le gisement

de la chaux phosphalee en Belgl-

que,parM Dewalque, XVIII, «.

Chemer. a propos d'un vers d'Andre

Chenier, par M. Alvin, XI! , 68.

Cbevalerie. La decadence de la che-

valecie. Fragment d'une etude lil-

leraire sur Froissart el le XIV"*

siecle, par M. Kerv^n de Lelten-

hove, III, 255.

Childeric III el les Cls de Charles-

Marlel. Notes sur les annees741 et

742
J
recueillies dans un texle in6-

dil de Hugues de Fleury, par M.

Kervyn de Leltenhove, IV, 165.

CniMiE. Voy. Sedhim (amalgamedu).
— Deux memoires de chimie pre-

senles par M. le professeur Baeyer,

VII, o98. — Rapport, VII, 489.

— Note sur la chimie d^posee par

M. Slas, IX, 435. — Recetles sur

des produits chimiques, transmises

h FAcademie par M. Galiardo Bas-

lant, XII, 94. — Recherches chi-

miques. Notice presentee au noni

de M. Linnemann, XI, 623. —
Rapport, XII, 96. - Decision dlm-

pression, XII, 98. — Impression,

XII, Mo. — Travail presente par

W, Slas comprenant quafre memoi-

res differents sur diverses questions

de chimie : — 1** Introduction; —
2« Recherches nouvelles sur les lois

des proportions chimiqucs; — 3"

Recherches nouvelles sur les poids

atomiques de Fargcnl, de Tiode,

du brome el du chlore, faites dans

le but de conslater si le poids alo-

mique de Fargent, determine a

Faide de ces Irois corps, est le

meme et conforme a Fhypothese

de Prout; — 4° Recherches faites

dans le but de determiner el de

contr6!er le poids alomique de

Fazole, du brome, du chlore, de

Fargenl, du lithium, du potassium

et du sodium, XIX j 6. — Rapport



20 TABLE DES MJ

et decision (rinipression dans les

Memoires de rAcademie, XIX,
394.

Chiton Siir deiix nouvelles especes

siluriennes appartenaut au genre
chiton, par 3J. de Koninck, 111,

100.

Chlore. Action du chlore sur Vhy-
drure de valeryle, par M. le doc-
leur Kundig, VIII, 106.

Chloriire d'acetj'le. Note sur quel-

ques-uns de ses derives, preseolee
par M. !e docleur H. Hiibner. Rap-
port, XII, 241. — Decision d'im-
pression.ift/i. - Impression, XII,

CiLtTocASTER, Voy. OElosotna.
Chro.x]qces de Froissarl, Lc premier

livre des cbioniques de Froissart

,

d'apres le manuscrii de la biblio-

Iheque du Vatican, par M. Kervjn
de Ledenhove, XIV, 407. — :^o-
lice sur des redactions inediles des
chroniques, de Froissarl, par M.
Kervjn de Lettenhove, XX, 160.— iVotice sur des chroniques ine-
dites de Gilles le Bel, par M. Ker-
vjn de LellenLove, 11, 450.

CHRosofiRAPiiE electro-balistique (sur

nn). Memoire presente par M P. Le
Houlange, XVI, 471. — Rapport,
XVII, [)'2.— Decision d'impression
dans les Memoires, XVII, 1:22.

—

Indications bibliographiques,X VII
1:23.

Chro,>ologie aclnelle. Sur son ori-

gine, notice presentee par M. Vena,
XVI, 471, cm.

CiiRONOscopt eleclrique nonveauj ^
cjlindre tournant, fonde sur Tem-
ploi du diapason. Kole presentee
par M. H Valerius, XVII , 590.
Rapport, XVIII, 1-28. - Decision
d'impression dans les Memoires de
rAcademic, XVI n, lol.

CiRsics. Sup une hjbride de clrsium.

Notice presentee par Si. A. Wes-
mael,X, 179. — Rapports, Xj
399. — Decision d'impression, X,
401. — Impression, X, AG'2. —
Notice sur un cirsium hjbride,
presentee par M. A. Wesmael, X,

n

598. — Rapports, XI, o. - Deci-

sion d'impression, XI, 0. — Im-
pression, XI, 101. — Notice sur

une hj bride de cirsium, par M. A.

Wesmael. Rapport, XII, 540.—
Decision d'impression, XII, 241.
— Impression, XII, 230. — Note
sur une bybride de cirsium, pre-
sentee par M. A Wesmael, XIV,
208. — Rapports, XIV, 555, 354.
— Decision d'impression,XIV,355.
— Impression, XIV, oS7.

Ci-ADO.NiAE acharianae.Manuscrit pre-

sente par M. Coemans, XVIII,
373. — Rapports, XIX, 7, »<. —
Decision dMmpression, XIX, 8. —
Impression, XIX, o2.

Cletnaerts (Nicolas). Notice sur sa

vie et ses travaux, par M. Thonis-
sen, deslinee a etre hie en seance

publique de la classe des lettre.Sj

XIII, ^205, 539.

CoKLKMA>s (Jacques), par M. Ed. Fe-
tis,XVII, 205,212.

Coebr. Sur les mouvements du coeur,

specialement sur le mecanisme des
valvules auriculo-venlriculaires

,

par M. A. Spring, X, 521. — Le
memoire sur ce sujet est prdsenl^

" par Pauteur, X, 550. — Rapport,
X, 001. — Decision (Pirapression

,

X , 602.

CoMETES. Gomele de Donali, visible

k Foeil nu. Note par M. Quetelet,
V, 200. - Sur les cometes de 1 858,
par le meme, ibid. — Renseigne-
ments sur la comete de Donali

,
par

W. Wartmann de Geneve, V^, 4.

— Elements de la comete n" 5 de
1860, calcules par M Era. Liais,

X, 395. — Sur la grande comete
de juillei, 18GI , par M Ad. Qne-
telei, Xll ,14.— Observations sur
ceite comete, par iM. Ad. Qnetelet,
Xll, 1 1 1. — Sur la queue des co-
metes.Travail presente par M.Mols-
Marchal, XII, 255.

Co3iiih\TAiREs. Rechercbes sur les

commentaires de Charles- Quint.
Notice par M. Arendt, VI, 118

j

VI, "iiQ, — M. Kervjn de Letten-
hove annonce qu^il vienl de reirou-

\
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vei* les coniQieutaires de Cliailes-

Ouinl, XJII, 488.

Co3i»B>E lie Gand. Des alliances de
la commune de Gand avec Richard
H, roi d'Anglelerre, par M. le

baron Kervvn de Lettenhove, XX,
504.

CoMPosKS or'fjaniques Sur quelques
classes de composes or^pniques et

sur fes radicaux orgaoiques en ge-
neral , memoire manuscril present^

par M. Henry (If. L.), I, 477. —
Rapport, IV,:227.— Decision d'im-

pressioD, IV, ^o7.

CoMPosiTEDRS bcIgcs du XV^ siecle.

Voy. Typographie musicale, —
Arrele royal qui insliiue la publica-

tion des o-uvres les j)Iu5 remarqua-
bles des anciens compositeurs bei-

ges, traJuilesen notation moderne,
X, 670. — Communication de M, F.

Fells a ce sujet , X , 673. — Com-
munication verbale de M. F. Fetis

sur fa decouverte des (Puvres de

Mathias Vanden Gheyn , XIII, 513.

— Communication el deniande de

M. L. de Burbuio, XIX, 291),

M. F.Felis depose plusieujs travaux

de M, le chevalier Van Elewyck,
de Louvain Remerciments voles a

Tauleur, XX , 71)9.

Co>corRs de 1856 Classe des sct'en

ces. Question de Texploitation des

houilltres. Rapport, 1,4.— O"^*''^

memoires recus, I, 5.— La recom-

pense offerle parle Ministre ne sera

pas deceruee, I, 46.

CoscouRs de 1857. Classe des scien-

ces. Questions poseeSj 1 , 46.— Un
seul memoire regu sur la question

<lugrand nerfsympathique,III, 95.

Happorl, prix non decerne, III,

Classe des lettres. Demando de sursis

pour une des queslious. Refuse I

,

loO. — Lettre regue de La^back
sur la question de Charlemagne;
trop superficielle pour rexaminer,

ibid, — Diverses <Iemandes de de-

lais. Refuse, I, 546. — Question

du droit de succession, deux

o47, — Question

delinguistique, deux mcnioiies re-

5US, ibid. — Question de Thistoire

d'un grand Conseil, un memoire
recu, 1, 348. — Question de Jean

b"', un memoire reju , ibid.— Rap-

port sur les memoires concernant

le droit de succession, II, 08. —
Prix non decerne , 11 , 104. —
Question de linguislique; rapport,

n, 105. — Medailie d'or deceruee

k M. Delfortrie, II, 137, — Ques-

tion du grand Conseilj rapport,

II,lo8. — Medailie d'or deceruee a

M.Alex. Pincharl,!!, liO,- Ques-

tion de Jean P*^; rapport, II, 140.

— Prix non decerne, If, 145. —
Proclamation des resultats, II, 244.

Classe des beaux- arts. Memoires

recus. Question de la gravure, un

memoire regu, H, 4*j8 — II a ete

regu un memoire sur une question

posee ea 1853 et I8j6, et depuis

retiree du concours, ibid. — De-

cision a ce sujet, II, 460. — Ce

memoire, n'^ayanl pas ete reclame,

sera d^pos^ aux archives de la

Compagnie, 111, 25. — Lejuge-
ment definitif du concours aura

lieu au mois de septembre, 111,

25. — Rapport de M. Alvin sur le

memoire concernant la gravure,

ibid. — Lecture de ce ra]>port , III ,

33. — Rapports des autres commis-

sions, 111, GO. -^Medailie d'argent

voice; rimpression aura lieu si

Tauteur consent el se fait connai-

Ire, III, 70. — Proclamation du

resultat, III, 83.

CoNCouHs de 1 858. Classe des scim-

ces. Question posee ,1,219.— Pro-
— Un memoiregramme, iV, 4

moires retjus, I

,

reju, V, 250. — Rapport, V, 55?<.

— Medailie d'or d^cernce a M. le

docleur Crocq, V, 553. — Procla-

mation du resullal, V, 620.

Classe des leltres. Questions posees,

II, 428. — Un memoire regu, III,

254.— Memoires recus, IV, 102.

Un billet cachets manquant est

cavoye, IV, 2ri0. — Comile secret

pour le jugement; ce dernier sera

prononce au mois de mai , IV, 5 1 1».
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Question du droit de succession
,

deux memoires regus; rapport, IV,

583. — Medaille d'or au memoire
n« 2, par M. Gabba,de Milan, IV,
580, — Medaille d'ar^jent au me-
moire n* 1, par M. Voiiuron, avo-

• cat a Gand , ibid. — Question de
l^influence de la civilisation sur la

poesie , Irois memoires rejus ; rap-
port , IV, 390, 46-2. - Medaille
d'orau memoire n** 1, parM. Ferd.

Loise, professeiir au college de
Tongres, IV, 409. — Question des

chambres de rheiorique, uu me-
moire rcgu ; rapport, IV, 409.

—

Prix non decerne , IV, 4'29.— Pro-
clamation des rdsullats, IV, 493.
— Remerciments de M. Gabba , V,
50.

Classe des beaux- arts. Questions
posees, III, 172. — Un memoire
recu, V, 76. — Le memoire regu
concerne la question d'arcbitec-

lure , V, 326. — Rapport, V, 227.— Medaille d'or a M. Edmond
Levy, de Rouen, V, 246. — Pro-
clamation des resultats, V, 254.
— Remerciments et lellre du lau-
real, V, 522. — I! accuse re'ccption

de sa medaille d'or, VI, 121,
CoMcouRS de 1859. Classe des scien-

ces. Questions posees , IV, 225 j VI,
9. — Memoires re^us, VIII , 54. —
Question de la torsion des corps
elastiqnes, un memoire reju; rap-
port, VIII , 358; prix non decerne,
VIII, 561. - Question d'histoire

nalurelle,un memoire re^u ; rap-
port, VllI, 561. - Prix non de-
cerne, VIU, 375.

Classe des lettres. Onestions posees,
II, 581. --Programme, V, 1 01.
Memoires regus, VI , 214. — Chan-
gement d'un commissaire, VI, 574.— Rapport, VII, 118.— Question
des cbarabres de rhetorique, un
uiemoire regu; medaille d'argent
accordee, VII, 154.— Question du
regne de Jean Je^, un memoire
regu; rapport, VII, 134. — Prix
decerne a M. Alph. Wauters, VII,
145. — M. P. Van Duyse est Tau-

teur du memoire sur les chambres
de rhetorique; inscription de sa

medaille par M. Roulez, VII , 574,
Classe des beaux -arts. Questions

posees, III , 173. — Sur la redac-
tion du programme, V, 524. —
Programme, V, 404. — Memoires
regus, Vil, 382. — Question de
rhlstoire de la gravure dans les

Pays -Has; rapport, VI H, 5, —
Medaille d'or decernee a M. .fules

Renouvier,de Monlpellier, VIII, 13.— Question de la tapisserie de haute
lisse; rapport, VII, 1 4.— Medaille

d'or ddcernee a M. Alex. Pincharl,
VII, 37. — Proclamation des re-

.sultats, VIII, 4i.~~ Remerciments
de M. Renouvier, VIII, 257.— De-
mande du meme accordee, VIII,
35G.

roNcoPRs de 1860. Classe des scien-

ces. Questions posees, VI, 151. —
Programme, IX, 5. — Memoires
regus, X, 596.—Question des etoiles

lilantes, deux memoires regus, X,
697, — Rapport, ibid.— Prix non
decerne, X, 706. — Mention hono-
rable au memoire n" 2 et impres-
sion de ce memoire votee si Tauteur
consent a certaines comlitions, ibid.— Resultat proclam^, X,75o.

Classe des lettres. Questions posees,
V, 103; VII, 577.—Memoires regus^

IX, 99, 1 70.— Lecture de pkisieurs
rapports , IX , 39 1 .

— Question des
monnaies, deux memoires presen-
les; rapport, IX, 460. -^ Prix non
decerne; mention honorable au
memoire n'* 2 , IX, 406.— Question
du principe d'association, deux me-
moires presentes;rapporl,IX,467.
— Prix non decerne, IX, 4U9. —
Question d'eloquence flamande :

eloge de Cats, deux memoires pre-
sent's; rapport, IX, 469. — Me-
daille d'or k feu M Prudens van
Duyse, IX, 476. — Question des
chambres de rhetorique, un me-
moire; rapport, IX, 476. — Me-
daille d'or d feu M. Prudens van
Duyse,IX, 482. — Proclamation
des resullatSj IX, 587.
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Cliisse des beaux-arts Programme,
VIII, *d\. — Aucun m^moire reyu,

Coscoufis Je 1861. Classe des scien-

ces. Questions posees, IX, 4. —
Programme, Xi, 6.— Aucun me-
moire n''a ele regu, Xlf , 378.

Classe des leCfres. Question posee,

111,370. — Programme, X , 30.

Dn memoire regu, X, 469,

Quatre des six questions ont re^u

des reponses, XI, 524. - Question

des classes ouviieres, deux me-
molres veqiis^ ibid, — Question de
la Joyeuse entreey un memoire
reju, ibid. — Question des regnes

de Jean II et Jean 111 , un memoire
refu, XF, 2i5. — Question de Phi-

lippe de Commiaes, un memoire
refu, ibid. — Rapports : Ques-

tion des classes ouvrieres, IX, 515,

5o0, 533. — Prix non decerne, XI,
5o4. — Question dela Joyeuse en-

tree; rapports, XI , 534, 538, 540.

Prix DOn decerne , XI , 54 5 .

—
Question des regnes de Jean II el

Jean HI, dues de Brabant; rap-

ports , XI , 544 , 547, 551 . — Prix

non decern^^ X2, 55-?. — Question

de Philippe deComminesj rapports,

XI, 55^.— Prix non decerne, XI,

553. — Proclamation du resuliat^

XI, 585.

Classe des beaux -arts. Questions

posees, IX, 222. — Programme,
Xj 168.— Aucun memoire n'a ete

recUjXI, (j85.

Ci}?icovRSile\S(t±~Classe des scien-

ces. Questions adoptees, XI , 7.

Un memoire i«£u, XIV, 2G'i. —
Question du la iheoiie du thonus

musGuIairCj un memoire re^u; rap-

port, XIV, 495-501. — Medaille

d^or accordee a fauteur, XiV, 50">-

— L'auteur est M. Cohnstein, de

Gnesen(Prusse), XIV, 5:?-^— Ques-

tion deconcours.LeltrcsdcMM Ed-

lund, prolesseur a TAcademie de

Stockholm, el G.-A Hirn, de Lo-

gelbach, a propos d'une question

de concours de la classe des scien-

ces, XIV, 166.

Classe des lellres. Programme, XI,
680.— Memoires re^us , Xll 1 , 1 73.

Question d'Aubert le Mire, deux

memoires regus; rapports, XIII,

489, 4'.M , 495. - Medaille dW
non decern^e; une medaille d'ar-

gent a chaque memoire et la ques-

tion remise au concoun^ XIII , 4^M,

Question de la Joyeuse entree,

deux memoires regus; rapports,

XIII, 497, 507, 509.— Medaille

d'or accordee au memoire de M. Ed.

PouIIel, docleuren droUaLouvain
et mention honorable a i^autre me-
moire, XIII , 5i9. — Question des

classes ouvrieres, un memoire reguj

rapport, XIII, 520. — Prix non
decerne, Xin, 521. —'Proclama-

tion des r^sultats, XI 11, 639. —
L'auteur d'un des memoires recom-

penses par une medaille d'argent,

sur la question d'Aubert le Mire,

est M. Lecouvet, professeur a An-
vers, ibid, — L'auteur de Taulre

memoire sur le Mire , ayanl obtenu

egalementune medaille en argeni,

est M. Ch.-B. Deridder, vicairc a

Cruxclles, XIV, 195.

Clas.se des beaux - arts. Question

poseCj X, 170. — Programme, XII

,

tj9. — Aucun memoire n'a ete reju,

XIV, 50.

Co^coVRS de 1863. Classe des scien-

ces. Question posee, XI, 7. — Sur

la redaction du programme, XIV,
503. — Programme, XV, 5. —
Deux memoires re^us, XVI, 283.

— Rapport , X VI , 6i0. - Prix non

decerne, XVI,C2I,C86.
Classe des letlres. Question posee,

XII , 57. — Programme, XIV, 46.

— Une somme de 1 ,000 francs est

donoee par le gt)uvernement pour

augmenterlcs recompenses du con-

cours. Elle sera devolue au vain-

queur de la question des Colonies

beiges en Allemagne, XIV, 149,

194. — Memoires recus,XV, oo5.

Question des colonies beiges en

Allemagne, etc., un memoire reju;

rapports, XV, 002,683, 685.—Me-
daille d'argenl et mention tres-
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Jioiiorabic 5 Tauteur, XV, 686. —
Queslion d'Aubeit le Mire, un me-
nioire re^u, XV, 680. — Me<laille

(Por decernee a i'auteur, M. De-
ridder, vicaire a Bruxelles, XV,
687. — PHx d'eloquence fran^aisCj

question de Philippe de Commines,
six meiuolres regus; rapports, XV,
687, 690, 601. - Medailled'or de-

cernee a M. Canaille Picque, XV,
G'J8. — Proclamaiion des resullats

en seance publique, XV, 744.

[/auteur du memoire sur les colo-

nies beiges en Allemagne, etc., est

M. Eniile de Borch{jravc, ibid^XVl ,

41.— RemeicimentsdeM.Deridder
et regrets de n'avoir pu venir re-

cevoir sa medaille, XVI, 40, —
M. C.-C. Varenbergt,de Gand, ac-
ccpte la mention honorable pour
son mcraoire sur Philippe de Com-
mines, XVI, 41.

Classe des beaux-arts. Discussion
sur plusieurs questions. Decision,
XII, 144. — Programme, XIV,
] 59. — Un memoire regu , XV, 76".
— Memoires rerus, XVI, 47.

—

Lecture des rapports el decision re-

mise, XVI , 256. — Rapports, XVI
t>4o, :>56, 258. - Question de Tecole
flarnande, prix partage enire les

deux memoires, doni les auteurs
sont MM Ed. Baes et Ant. Wierlz,
XVI, 260. — Question de Peloge
de Gr^try, un ra^Smoire recu; rap-
port, XVI, 261. — Prixnon de-
cern^, 262.

CoACOBRs de 1 804. Classe des scien-
ces. Question posee, XV, 4.— Une
somme de 1 ,000 francs est accor-
dee, par le Minislre de I'inierieur,

pour le prix de la question sur
Vacier, XV, 2(>8. — Programme

,

XVII, 7. — Deux memoires regus,
XVm, \ 12.—Memoire regu, XV 111,
220. — Note regue sur la queslion
des aciers, XVIII, oOO. — Ques-
tion des aciers, deux memoires
recus

J
rapports, XVIII , 442, 43

454. — Medaille d*or decernee k
M. Caron, capilaine d'arlillerie, a
Paris, XVIII, 454.

)

Classe des lellres. Programme, XVI

,

92, 202. — Memoires reyus^XVIIj
lOo. - Question des colonies beiges

en Allemagne, un memoire leyu;
rapporls, XVII, 4o8, 486,487. —
La medaille d'or et les 1,000 francs

donnes par le gouvernement sont

accordes a Tauleur du memoire :

M. Emile de Borchgrave, de Gand,
XVII, 4S7. - Prix d'eloquence fla-

rnande : Eloge de Vondel ; trois me-
moires re^us; rapports . XV IJ, 487,
48H, 4D0 — Medaille d'or decernee
a M. de Jager,de Rotterdam, XVII,
401. — Lecture d'un extrait du
rapport de M. Arendl, sur le me-
moire couronue, en seauce publique
de la classe des letlres, le ]| mai
1864, XVII, 541.— Proclamation
des r^sultats du concours, ibid, —
Remerciments des laureats, XVII,
652. — M. le secretaire perp^tuel
depose la medaille d'or deslinee k
M. de Borchgravej elle sera en-
voyee a rauteur,actuellement atta-
che k la legation beige a la Ilaye,
XVIII, 170. — Lettre de M. Reber,
de Munich, sur un memoire des-
tine au concours de 1 864 : decision,

XX,o16.
Classe des beaux-arts. Programme,
XVI, 370. — Un memoire regu,
XVII, 678. — Rapporls, XVII 1,

107, 202, 203. — Prix non de-
cerne, XVIII, 204. — Proclama-
tion du resuliat, XVIIl, 215. -^Un
memoire re^u trop lard , est mis a
la disposition de son auteur, XX,
185.

'

Concours de 1865. Classe des scien-
ces. Question posefe, XV, 5. — Do
arrele royal sera sou mis au Roi par
le Minislre de rinterieur, pour ac-
corder une somme de 2,000 francs
au vainqucur de la queslion de
geologie, XV, 401, 520, — Un
seal memoire recu sur la queslion
du sysleme houiller, XX,G00,9lo.
— Rapports, XX, 015, 916, 017.— Le prix ne sera pas accordc,
XX, 918.

Classe des leUres. Question posee,



».

TARLE Di:S MATlKlll^S.

XVI, 94; XVrr, -iOO. — Pro-
gramme, XVII, Ooo.

Classe des beaux arts. Question po-
s^e, XVI, 59H. — Siir le pro-

grammcj XVIII, 296. — Sup une
question proposee, par M. Alvin

,

ibid. — J'rogrammc, XVIII, oOO.— Memoires recus, XX, 1?^4. —
Rapports- XX, 550,557.- Ques-
tion de renseig;DemeHt <Ies arts

tjraphiquesj etc. Un m^moire recu.

Mention honorable etmedailled'ar-
gent accoifleesa son aiiteur,^XX

,

558 — Question dc la peinture de

passage; deux memoires recus. —
Kapports, XX, 55N, 5>^2, 585. —
Medaille d'argeni accordee a I'aii-

leur du memoire , n" 1 , XX , 583.
— Procldmation dcs resu!lats,XX,
592. — M Edgard Baes a declare

etre Tauteur des deux memoires
auxquels le jury a accorde une me-
daille d'argentj XX, 505, (en note),

C84.

CoNcouus de 1 806. Classe des lettres.

Question posee, XVIH , o4. — Pro-
gramme, XX, 17C. — Memoires
regus, XX, 658. — Depot d'uu
niemoire, 779.

Classe des beaux-arts, Questioas

posees, XVIII, 562. — Pvo-
gramme, XX, 085, 797.

Co.^cocas de 1867. Classe des lettres.

Questions posees, XX, 178
Co^icouBS de la classe des lettres.

Renseignements demandes par
M. de Bonoechoie, XX, 779.

CoNcouRs biennal de composition

musicale pour 1857. — Demande
du Ministre au sujet du jury, I,

529, — V"^ prix, decerne a {'una-

nimity, a M. Pierre Benoit, de

Harlebeke (Flandre occidentale).

2^ prix, a Tunanimite, k iM. J. Con-

rardy, de Liege, III , 2 J. — Lettre

de M. le Ministre a ce sujet , III
,

52. — Proclamation publiquedes
r^sultats, 111,84.

Co^couas biennal de composition

musicale pour 1859. IVominalion

du jury, VI, 492. — Premier prix

accorde a M. J.-T, Radoux, de

Liege, VII, 619. — Second prix a

M. Conrardy, doji second en 1857;

le prix ne pcul done lui elre ac-

corde, ibid. — Premiere mention

honorable a M. J.-B. Vandervelpen

el seconde mention a M. F. Want-
ze], ibid, — Proclamation des re-

suUats, VIII , 45.

CoscooRs biennal de composition

musicale pour 186i: Proclamation

des resultals. — Premier prix non

decerne, et second prix partagd en-

Ire MAJ. Dupont et Vandervelpen,

XII , 163. — Mention honorable a

M. Van Hoey, ibid

CoNcocBs biennal de composition

musicale pour I860. Composition

du jury^ XV, 483. — Premier prix

a M. H.-J. Dupont ^ XVI, 234. -
Second prix a M. Hubert!, i6*d. —
Mention honorable a M. Van Ghe-
L^^ve, ibid, — La canlale couronnee

sera execulee au mois de septera-

bre, h la seance publique de la

classe des beaux-arts, XVI, t255.

—

Proclamation des resultals, XVI,
270, ^

CoMCOCRs biennal de composition mu-
sicale pour 1865. Innovation impor-

tante inlroduite dans ces concoursj

les concurrents admis a choisirun

poeiae franrais ou un poeme fla-

raand. Observations de MM. F. Fe-

lis et Daussoigne Mehul,XIX,670.
— M. Feiis fait remarquer, quVn
oavrant un concours double pour

la musique comme pour les poe-

mes, les difficultes seraient apla-

nies; la classe transmettra ces ob-

servations 5 M. !e Ministre de

rinterieui'jXIX, 6/1. — Ouverture

{\\i concours et demande du Mi-

nistre de nommerlejury,XX, \^\.

— MM. F. Fetis el Daussoigne-Me-

hul refusent le mandat que leur

confere la classe, dans I'impossi-

bilile oil ils .sonl de jnger les can-

tales flamandes, ibid.— La classe

norame MM. IIanssens,de Burbure

et Bosselet, ibid. — Proclamation

des resultals : Premier prix de-

cerne a 51. Leon Hubert! ; second
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prix, en parlage,a MM. J.-B. Van
Eeden el Gnst. Van Hoey. — Men-
tions honorables a MM. Louis Haes
et Phil. Rufer, XX, 591.

CoKCOCBs de 1837 poup les poemes
des canlales. — Deux poemes re-

^us, 1, 409. — En lout cinquante-
neuf poemes regus; composition du
jury, I, 531. — Communication au
sujet de cinq des poemes, fl, 246.— M. Clement Wytsman, de Ter-
monde, dont la cantate a ete cou-

ronnee dans le dernier concours,
ecrit une letlre de remerciments

,

IF, 46s. — Copie du ju[fement des
cantates, envoj e par M. le Ministre

de rinterieur, II, 640. -— Propo-
sition de MM. Baron et Daussoigne-
Mehuljll, G4I. ^ Letlre de M. le

Ministre de Tinterieur, au sujet de
ce concours, V, 224. — Copie du
proces-verba! de Touverture du bil-

let cachete, contenant le nom de
Tauteup de la cantate couronnee
(M. G. Wylsman). Envoi de M le

Ministre, ibid. — Lettre de M. le

Ministre, HI, 32. — Proclamation
publique des resultals, III, 84.

Co?fcocRs biennal pour les poemes
des cantates; cantates revues pour
le concours de 18.19, V, 5o2; VI,
495. — Le jury s'est r^uni, VII,
o]2.— L'auteurdela cantate cou-
ronnee est M™^ Braquaval, instiiu-

trice a Warcoing (Hainaut), VII,
618. — Pioclamalion du resuUal,
VIII, 4.1.

CoEfcouBs biennal pour les poemes
des cantates en 1801. Lettre-pro-
gramme de M. le Ministre de I'in-

t^rieur, XI, 305, 459. — Dix-buit
poemes deja re^us : deux ne satis-

font pas anx conditions du pro-
gramme, XI, 440. — Nomination
du jury, XI, 447,— Soi.xante can-
tates revues, XI, 587. — Rapport
de M. Alvin, XI, 590. — L'auteur

de la cantate couronnee, ^gar
dans le desert, est M™" Pauline
Braquaval, XII, 62. — Proclama-
tion du r^sultat en seance publique
dc la classe des beaux -arts le

24 septembre 1861, XII, 102.

CoxcouRs biennal pour les poemes
des cantates, en 18(i3. Programme,
XV, 484. — Poemes re^us, XV,
598. — Le 30 avril mainlenu
corame date fatale, XV, 762, —
Cinquante-quatre poemes ont ete

re^us, XV, 765. — Rapport, XVI,
83. — Proclamation des resullats :

Le vainqueur est M. Kiirth , de
Mersch, eleve de troisieme, a I'A-

Ihenee d'Arlon , XVI , 277.
Co?fcouRS biennal pour les poemes

des cantates en 1^65. Une can-

^lomina-
- Arreles

tate regue, XIX, 352.

lion du jury, XIX, 497.

royaux sur ce concours, ibid.

Pieces regues, XIX, 659. — Pieces

deposees aux archives; les cantates

designees par le jury , envoyees au
Ministre, XX, 317. — Rapport snr

les cantates fran^aises, ibid. —
Rapport sur les cantates (lamandes,

XX, o'J6. — Lettres du Ministre a

ce sujet, XX, 585. — Proclama-
tion des resullats, XX, 590. —
Prix des cantates fran^aises non
d^cerne, ibid. — La cantate choi-

sie est de M^"« Slrumann, XX,
591. — Seize poemes flamands ne-

gus; prix deccrne a M Era. Hiel,

ibid. — Execution de la cantate

choisie, XX, 595.

Co^coDRS. Grand concours de sculp-

ture de 1856. Lettre de M. le

Ministre de Tinterieur conteranl au
sieur G. Vanderlindcn, laareat du
concours de 1856, la pension an-

nuelie de 2,500 francs a laquelle il

a droit, III, 2i.

CoAcocRS. Grand concours de pein-

ture de 1857. Lettre de M. le Mi-
nistre. Premier prix k M. P.-C.

Beaufaux, de Wavre ; second prix

en partage a MM. A. De! fosse,

deRenaix, et F.-J. Caliebert,de la

meme viKe, III, 52. — Proclama-
tion publique des resullats, III, 84.

CoNcocRs. Grand concours d'archi-

tecture pour 18 8. Programme,
ly, 5il. - Lettre de M. le Mi-
nistre de rinterieur. Resnitat. Pre-
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niier prix (lucerne a M. Louis
Baeckelmans, J'Aavers, V, 225;
second prix k M. Allenralh, d'An-
vers^ ibid — Mend'on honorable
avec diplome k M. Charles De-
maegt, de Bruxelles, V, 255. —
Ppoclaroation des resiillats, ibid.

Co>couRS. Grand concours de sciilp-

lure de 1859 , VI , 377.— Premier
prix decerne k M. R. Fabri, dM ri-

vers, VIJI, 45. — Second prix k
M- J. Dehaen, de Bruxelles, rtid.

Mention honorable a M. J. F. Dec-
kers , d'Anvers , i&/d.

CoiXcouRs. Grand concours de peia-

ivve pour 1M60, IX, 10L -- Pre-
mier prix decerne a runanimite a

M- Leonce Legeudre, de Biuges
5

second prix a M. Verhas de Ter-
monde; n*enlion honorable a M. Ed.

de Bruxelles, d'Alh. —* Reswiiais

proclames a la seance pnbliqiie de
la classc des beaux-arls, le 24 sep-

lembre 1801 , XII, 162. - Arrele
royal conferant la pension a M. Le-

gendre, XII , 574.
CojfcouRS. Grand concours de gra-

vure, en 18G1. Premier prix de-
cerne a M. Eugene Copman, de
Bruges, XIV , 259. — Menlion
honorable a M. Louis Durand

,

d'Anvers, ibid. — Proclamalion
duresuUat,XIV,2C6.

CoKcocRs. Grand concours d'archi-

tecture de 1862. Premier prix a
M. Louis, J.-J. Delacenserie, de
Bruges. — Second prix a M. Joseph
J-D. Naert, de Bruges. — Men-
lion honorable a M. Adolphe Vao-
derheggen, de Bruxelles, XIV,
259. — Procfamalion puWiquedes
resullats,XIV,266.

ConcoURs Grand concours de peln-
lure de I860. 1"^ prix, a M. Van
den Bussche, d'Anvers, eleve de

I'Academie de cetle ville ]
2*^ prix en

partage, a MM. Vandenkerckhove,
de Bnixelles el Hennebicq, de
Tournai, ious deux eleves de PA-
cademiede BruxelJes, XVIII, 214.

CoscooRs. Grand concours de sculp-

<ure de 1864. 1" prix, k M. J. F.

Deckers, d'Anvers, eleve de TAca-

demiede cetle ville, ?6tff. — S'^prix,

k M. Carbon, de Gils, eleve de TA-

caderaie d'Anvers; mention hono-

rable en partage a WM. Palinck,

de Borgerliout, eleve de FAcademie
d'Anvers , et Louis Samain, eleve

de TAcademie deBruxelles, XVIIi,

215.

CowcoLKS. Grand concours de pcin-

ture, en 18G5. Lettre du Minislrc

a propos du grand prix de pein-

tnre,XX,58o. — Premier prix du

concours de 1865, decern^ k M.
Andre Hennebicq, de Tournai,XX,
501. — Mention honorable k M.
Fr. de Wilde, de S'-Nicolas, XX,
592. — Le jury demandCji Puna-

nimite, que M. Vander Ouderaa

,

d'Anvers, soU admis k partager le

premier prix , ibid. — Reponse et

decision du Winistre, ibid.

CoacocBs. Grands concours du Gou-

vernement. Lellres, rapports, ceu-

vres des laureats; arretes, propo-

sitions, etc. Le rapport de M. Demo!,

laureat du grand concours musical

sera lu dans unc seance prochaine,

III, 32. — o*' rapport trimeslriel

de M P. Demol, laureat du con-

cours musical de 1855,111, 17J.—
Lellre au sujel du voyage de M. Re-

noit, laureat du dernier concours

musical. — Decision, IV, 27, — Sa
pension lui cstaccord^e, IV, iOU

M. Deraol, laureat du concours

musical de 1855, est autorise a so-

journer a Paris, d'apres one letlre

ministerielle. Renseignements de-

mandes, IV, 192, 266. — Grand
concours de sculpture. Faut-il mo-
difier la serie des sujets d'examen?

IV, 192. — Rapport de M. Alvin,

IV, 266 — Approbation de ce rap-

port, IV, 274 M DcmoI, laureat

du concours musical de 1855, s'oc-

cupe des compositions qu'i] devra

envoyer au Gouyernemenl, ce qui

Tempeche de faire un rapport de-

tailie, IV, 494. — Rapport de M.

Benoiti laureat de 1^37, ibid. —
Demande dc M. Benoil, accordee.
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ibid, — On insiste pour qu'il en-
voie des compositioas lyiiqiies, IV,

495, — Rapport tie M Felis sur
deux lettres relatives aux etudes de
MM. Benoit el Deinol, laureals du
concours musical, V, "226. — Rap-
port de M. Benoit, VI, lit). — Pen-
sion conferee a M. Beaufaux, lau-

reat du concours de peinlure en

1857, VI, 150. — Pension conferee

a M. Louis Baeckelmaas, laureat

du grand concours d'architecture,

en 1858, VI, olo. — Leltre de M.
le Ministre de Tinterieur sur les

changements a apporter au regle-

raent du concours de composition
musicale,VI, -576. — Rapport sur
cetle question, VII, 466. — Lettre

de M. le Ministre sur la duree des
voyages des lanreals des concours
<le musique, VII, 582. — Rapport
de M. Beuoit, iaureat musical, com-
munique, Vll, 465. — Travail sur
TAlIemagne, envoye par 51 Benoit,
Vllf, 9. — Rapport sur une <le-

maude de W. le Ministre de Tinte-

rieur, sur Titineraire de M. Radoux,
iaureat musical, IX, 395. — Ar-
rete royal, conferant au sieur Fabri
la pension gouvernementale, com-
me premier grand prix de sculp-
ture, IX, 58y, ~ Leltre de M. Be-
noit, laureat du concours musical,
X, 475. — Partition envoyee par
M. Benoit, X, 55i. — Rapports
sur une messe solennelle euvo^ee
en 18(iO, au Gouverneineul, par
M. P. Benoit, XI, AA 1 , 442.— Com-
munication de M. PortaelssurTin-
fluence de la pension des lauruats,
XII, 277. — II sera adresse une
lettre a ce sujet k M. le Ministre de
rinterieur, ibid,— Rapports sur la
fille de Jtphie^ episode lyrique
en un acte, envoys par M. Radoux,
Xin, 65. — M, Radoux transmet
deux compositions, XIV, 49.
Proces-verbaux du jury pour les
grands concours de gravure et d'ar-
chiteclure, transmis par M. le Mi-
nistre, XIV, 258.— Pensions ao-
nuelles de o,500 francs accordees a

MM, Copman ct Delaceuserie,Iau-

reats du concours de gravure et

d'architeclure de 1861 et 186-*,

XV, '^^^^ - Rapport de M. F. Fe-
tissur lesderniers envois de M. Ra-
doux, XV, 600, 767. — Sur le de-

part et le voyage de M. Dupont,
laureat du concours musical de
1863. Communication minisle-

riellc, XVI, 415. — Pension con
f^ree a M. J.-L. Vanden Bussche,
Iaureat du concours de peinture,

XVI, 5U7. — Proces-veibaux des

grands concours de peinture, de
1863, et de sculpture de l«t>4,

transmis a IMcademie. Les rcsul-

lals seront proclam^s le 26 septem-
bre I?s6i, XVlIi, 1i)6. — Commu-
nication de Tarrete conferant h M.
Fr. Deckers, laureat du grind con-
cours de sculpture, de 1864, la

pension instituee de 3,500 francs,

XX, 906.

CocouRS triennal, instilue en 1858,
pour ^ne oeuvre draraatique en Ian -

gue flamande; dispositions diver-

ses, V, 126, 520, VI, 10^. — Arrete
royal, VI, 572. — Liste double
pour le jury , VI , 375. — Nomina-
tion du jury, VI, 480.— Prix rem-
porte par M. II. Van Peene, Vll,
108.

Concours triennal de Iltlerature dra-
matique flamande, en 1861. Liste

double pour le jury, transmise au
Ministre, XII, oil). — Decision du
jury, XIU, 64i). — Prix accorde
au drame Gretnj

,
par M. SIceckx,

professeur a lYcole normale de

^
Lierre, XIII, 641.

Coi^cocas triennal de litterature dra-
matique flamande, en 1864. Le Mi-
nistre demande une liste double
pour le jury, XVIII, 246. — Cette

liste est transmise au Ministre,

XVIII, 558. — Arrctes royaux
noramant lejury, XIX, 235. —
Communication miaisterielle sur

le prix qui a ete decerne a M. le

lieutenant-colonel Van Geert pour
sou drame historique : Jacques
van Jrteveldej XIX, 578. — Pi-o-
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clnnialion (In resuUal, XIX, G57.
— Communicalion des rapports et

lies proces-verbaiix, XX, 2fi2.

CocoiiRs Iriennai (iramalique en
langue fran^aise. Programme, el

fettre ministerielle, VIJI, 217. —
LeUreniinisi(!rieIle,X,551.— Pre-
miere periotle close au 1"^ Janvier

1801, ibid, — Liste double pour
'^ jw^^i **?'*^- — Lettre du Ministre
pour des noms k ajouler au jury

,

X,()39. — Nomination du jury, XI,
225. — Prix aceorde h M.'Ch- Pot-
vja^ pour son drame hisforique in-

lilule : Jacques d'Jrtevelde ^ XI

,

585.

Cd^couRs triennal pour une oeuvre

Jramalique francahe ( I8(Ji-l«(io).

Nomination du jury, XVI, 508. —
R.'ipporl lu en stance publique

de ]a ctasse des leltres, le 11 niai

1804, XVII, 545. — Prix aceorde
au drame les Guevx^tie M. Polvin,

arrets rojal, XVII, 5G5.
CoNCouRs extraordinaire. Classe des

tettres. Sur la naissance de Char-
lemagne Deux menioires regus, IV,

165. ^Bapport, IV, 4t*9. — Prix

non decerne, IV, 461. — L'auteur

^ du memoire portanl pour epigra-

phe : Enizwei, Entziveis , etc.,

est invite a se faire connaiire, ibid.

— M. H. Hahn , de Berlin , est Tau-
leur; il remercie TAcademie pour
Timpression de son memoire, V,

128.

CoNCouRs extraordinaire pour le lieu

de naissance de Charlemagne ou

plulot, la question etant modifiee,

sur Torigine beige des Carlovin-

giens, en discutant les faits de leup

histoire qui se ratlachent a la Bel-

gique,V, 105. — Un memoire re^ii,

VI, 215. — Rapport, VII,J 44. —
Prix non decerne, VU, 146, — La
question est remise au concours,

VJIj o80. — Lettre du fondateur

du prix, VII, 461. ~ Rapport sur

celte lettre, VIII, ^19. — Decision,

VIII, 224. — Nouvelie lettre du.

fondaleur, IX, 170. — Un me-
moire re^H, IX, 172, 285. — Rap-

concours, ibid.

port, IX, 489. — Prix non dt-

cerne. La question resle au con-

cours, IX, 406. — Remise d'un

memoire depose dans les archives,

IX, 285.

CoKcouRS extraordinaire pour I8G2.

Classe des Icttres Sur Forigine

beige des Carlovingiens. Pro-
gramme, X, o2; XI , 682. - Un
memoire reQU,XIIl^ 174. — Un
memoire regu , ecrit en langue

allemande; ne pent faire partie du
Rapports, XIII,

521 , 552. - Prix decernea MM. Ge-

rard , subsiitut de Faudiieur gene-

ral a Bruxelles, el W3rnk€eDi[^^

professeur h Tuniversite de Stult-

gard, XIII, 558. — RemercImeiiJs

votes par la classe des leltres au

fondateur anonjme dece concours

extraordinaire, XIII, 559. —
Comple rendu par iM. Kervyn de

Lettenhove, du resuUal du con-

cours, en seance publique de la

classe des lettres , le 15 mai 1^02,

XIII, 056,

Co.NCOLiRS. M. Gouhert, de Paris, de-

mande a pouvoir prendre copie

d'un raanuscrit de sa composition,

envoj^ par lui au concours de

1855, el iraiiant de Van Eyck et

de la peinture flaraandeT — Deci-

sion de PAcddemie a ce sujel, I,

469.

CoscouRS. M. le Ministre de Tinte-

rieur demande des renseignemeuls

SUP le resultat d'une question pro-

posee en 1850; reponse, VI, 2(»3.

CojfcocRs extraordinaire. Sur la pio-

posilion d'un auonyme, la classe

des lettres ouvre un concours de

poesie a Toccasion du vingt cln-

quieme anniversaire de la loi du
V*^ mai 1 8oi d^cretant les chemins

de fer beiges; deux medailles de

1,000 francs chacune pour les meil-

leurs poemes, Tun en frnn^ais

Taulre en flaniand. Programme,
VI, 91, — JMemoires reyus, Vi,

574, 481. — Un memoire venu
trop lard, Vlf, 118. — Rapport,

VII, 169, 175. — Prix de la poesie

f
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frangaise Jecerne a M. Van Has-
seh, VJI, 198. — Le vainqueur
pour la poesie flamande ne s'est

|>as fait connaitre, ibid. — L'au-
leur est M, Van Beers, VII, 11)8

(note). — Discussion sur le prix a
accorder ^ M. Van Beers, VII, 574.

Co?iCOuiis extraordinaire en rhonneur
du poete Jacques Van Maerlant;
lettre de M. le Minislre a TAca-
dcmie, Vll, 375. — Projel de
reglemenl,VlI,461 ,61-2.— Pro-
gramme adoptc par M. le Ministre

de Finterieur, VIII , 90. — Liste

double pour le jury, IX, 496. -^

Kominalion du Jury, X, 85. —
Prix de poesie remporte par M. Van
IJeers, X, 408. — Prix pour le

memoire en prose, a M. Serrure,

fils, ibid,

CoscouRs historiqne ouvert par la

ville d'Ypresj letlre miuisterielle,

VIII ,218. — Programme examine
par rAcademic, IX, 175, 458. —
Aucun m(?moire n'ayant ele regu a

rexpiration du delai fatal, celui-ci

est proroge jusqu'au 1*^' mars
1864, XI li, 486.

Co«couRS academiques. Une somme
de 3,000 francs est accord^e par le

Gouvernement pour augmenler la

valeur des prix accordes aux lau-
rdalsjXIV, 166,194,251.

CoiiCOURS. Proposition pour les ques-
tions des concours academiques,
faile par MM. Leclerq et de Ram,
XIX, 97. — Comnjission nommee
pour Pexamen des questions de
concours de la classe des lellres,

XIX, 513.

Co^iCOURS ouvert par le Gouverne-
ment pour une hisloire des an-
ciennes assemblees de Belgique,
depuis le regne de Pbilippe le lion.

Sur le jury de ce concours, XVM
,

55, 193. -— Nomination du jury ,

XV11,579.
"^

Co?(coiJBs ouverls par la ville d'An-
versen Phonneur de ranniversaire
bbseculaire de la fondation de
PAcademie de ceUe ville. Pro-
gram uie I jXVIl, -J8C.

Concours. Sur une question de con-
cours (architecture). Demande d'un
anonyme. Reponse, XVIII, 456.

CowDAMNEs liberes. De leur patro-
nage. Memoire present^ par M.
Ducpetiaux, V, 508.— Rapport,
V, 376. — Decision d'impression,
V, 385.

CoxDucTEUHS de fer et de cuivre. Essai
sur la resistance comparee des con-
ducleurs de fer et de cuivre a la

rupture par le courant galvanique
et retiocelle electrique. Travail
presenle par M. Jaspar, XIV, 443.
Rapports, XV, 301, 308.— Deci-
sion d'impression , XV, 309. —
Impression, XV, 324.

CoNGRES arlislique d'Anvers Sur une
question formulee a ce Congres,
par M. Demanet. Voy. Jrtraonu-
mentaL

CoMGREs artistique d'Anvers. Invita-

tion a TAcademie, XI, 684. —
Nomination des delegu^s, ibid.,

XII, 5, 56.

CosGREs international de bienfaisance
qui doit s'ouvrir le 14 seplembre
1857 a Francforl S/M, II, D7.

CosGREs de lilteralure tlaniande (sep-

tieme). II aura lieu a Bruges, les 8,
9 et 10 septembre 186-i. Invitation
el nomination des delegues de !a

classe des leltres, XIV, 195.
Co?iGREs de 186:? pour le progres des

sciences sociales. Invitation declinee
par les membres de la classe des
sciences

, XIV, 71. — Delegues de
la classe des letlres, XIV, 149. —
De la classe des beaux arts, XIV,
158.

Co?iGRES de statistique , (enu a Bruxei-
les, en 1»53. Lettre de M. Dawson
k ce sujel, I, 217. — Congres de
statistique , tenu pour la troisieme
fois, a ViennCjdu 51 aoiitauo sep-

tembre 1857 5 nole par M. Ad. Qnc-
telet, 111, 107. — Conjyres de sta-

tistique. Lettre de M. le baron de
Cztfrnig a ce sujet , Vll, 460. —
Congres international de slalisli-

(\nfi. Reunion a Londres. le 16 juil-

let 18G0, IX, 459. ~ Notice sur
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ce Congres, par M. Ad. Quelelet,

X, 354.

CoNGREs international pour le droit

de propriete arlistique et liUtSraire.

W. Faiiler annonce sa reunion pour
le 27 seplcmbre 1858 et jours
.suivants. II demaode fa disposition

des salles de l'Aca(]einie. Accord^

,

JV, 316, 38i>. — M. Van Beneden,
d^legue par la classe des sciences

,

V, 1145 M. Ducpctiaux, par la

classe des leltres , V, 1 31 j M. Navez,
par la classe des beaux-aris, V,

155. — Note sur le Cong res
,
par

M. Ch. Faider, son president, V,
5il.

Co?(«inEs maritime tenu a Bruxelles

,

en M^ljo. Leitre de M. Maury J ce
sujet, 1,2)6.

C0XGfiCE]\CEa*^*=(=:l)%m0d.=:JI.

Ri^moire present^ par M. Marly-
nowskij IX, 119.

CosiQUEs. Sur leur theorie analy tique,

par M. Schaar,yi,42.
Co^'I^-AIssA^CES humaines. Note sur

ieur classification, par M. d'Oma-
lius d'Haliov, XX, 820.

CossEiL des troubles. Sur son aboh-

lion, par M. Gachard, XI,234.
CoMSiDEHATioss historiqucs presen-

tees par M. Ed. Filleux. Depot aux
archives 5 XX, 77y.

CopisERVATioM dcs bois , au raoyen de

rhuile lourde de goudroo de

houille, dile huiie creosolee. Re-

cherches presentees par M. D. Rot-

tier, XIV, 4Ao. Rapports, XV,
405, 404. — Decision d'impres-

sion, XV, 40n. — Impression, XV,
424. - Suite, XVII , -227.— Rap-

ports, XVII, 31 5, 517. — Decision

d'impression, XVI f, 517. — Jm-
pression,-XVII

J
338.

Co^sERYAT^>N du bois. Communica-
tion de M.Melsens k propos du pro-

cede de iM. Rotlier, XVll, 229. —
Rapport et decision d'iropression,

XVJl, 317.— Impression, XVII,
519.

CoQuiLLt fossile. Vov. Mediola. —
Notice sur une nouvelle espece <fe

Goquiile fossile du ^eure Pectkn,
trouv^e dans le crag noir d'Anvers,

ainsi que snr un gisemenl k ^clii-

nodermes, Iriozoaires et forami^

niferes, par M. N}st,XlI, lUH. —
Des aUerations que les coquilles

eprouvent pendant la vie des ani-

maux qui les habilent. Manuscrit

presente par M. Marcel de Serres,

VII , 398. - Rapport , Vll , 519. —
Des modifications que les coquilles

^prouveot et qui ne dependent
d'*aucune affection morbide, par

M. Marcel de Serres, VIII, 53. —
Rapport, VIII J 150. — Decision el

remercimenls, VIII, 151. — Des-

criptions succinctes de dix especes

nouvelles de coquilles fossjles du
crag noir d'Edeghem, pres d'An-
vers

,
par M. N yst , XII , 1 b8.

Corporation ancienne. Apercu sur

Tancienne corporation des musi-

ciens instrumeniistes d'Anvers , dite

de Saint-Job et de Saintn Marie-

Madeleine, par M le chevalier de

Burbure,XlIl, 417. "-

Corps celestes. Sur lenrs lois de coor-

dination. Memoire presente par

M. Cb. Save, VII, 489. — Rapport

el decision, VIII, 55.

Corps libre. Theorie uouvelle du mou-
vement d'un corps libre. Travail

present^ par M. le docteur Folle,

XIX , 299. — Cbangements fails

par Tauleur sur la deraande de la

classe , XX , 359. — La notice sera

ins^ree dans le Bulletin, ibid.

Impression, XX, 435. — Meraoirc

sur le poids atomique des corps

5

presente par M. Stas, XIX, 5. --

Decision d'impressFon dans les Me-
moires de TAcaderaie, XIX , 394.

— Note sur la constitution inle-

rieure du corps, par M Valerius,

XVJJJ,375. — Rapport, XIX, 11.

Decision d'impression, XIX, 1 2.

Im]>ression, XIX, 72, — Corps

simples.Consiileralions sur leur na-

ture, par M. Martens ,XI, 195.

C6te d'Ostende el fouilles d*Anvers.

Apercu des decouvertes paleonto-

logiques failcs reccmmcnt j In en
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seance publiqae de la classe «lcs

sciences , le Ifi decembre IStjl. par

M. Van Beneden, XII, 453.

CoTTis. Notice sur Tabbe Coltin et

sur sa conCroverse litleraire avec

Doileau, par W. Baron, I, 2u9.

CuuLEURs juxtaposees. Sur un pheno-

mene de couleurs juxlaposees, par

M. Plateau, XVF, loO.

CouRANTS dectriques. Sur les cou-

ranls eleclriques lelluro-atmosphe-

riques et leurs rapports avec les

perturbations des aimauls Letlre

de M. Zanledeschi k M. Ad. Que-

lelel. Rapport, XV, (509. — Deci-

sion d'impression, XV, 612, —
Impression , XV, (ill).

CoLRBEs d'intersection. Sur la thcorie

mathemalique des courbes d'inlep-

seclion de deux lignes lournant

dans le meme plan autour de deux

points fixes. Travail presente par

M. Vander Mensbrugghe, XV,
521, — Rapport et decision d'im-

pression dans les Memoires, XV,
013.

Courbes du deuxieme degre. Nole

presentee par M. Th. Lambert, pro-

lesseur a Dinanl, XVII, 51)0.

Court de May, dittier amoureux
offert a la reine d'Angleterre. Ex-

trait des poemes inedils de Frois-

sart Notice, par M. Kcrvjn de

Lelteuhove, 1 , 4lG.

C«)CTEAO de silex trouve par M. Van
Beneden dans les fouilies d'Anvers

et mis par lui sous les yeux de la

classe des sciences, XVI , 485.

Ckatoecus. Sur une parlicularite de

nervation chez plusieurs especcs du
genre cratopgus Travail prescnle

par M. Air. VVesmael, XIX, :299.

— Rapport, XIX, o9o. — Deci-

sion d'impression, XIX, o94. —
Impression, XIX, 420.

CfiEpis BiEi>i»is L. Projification flori-

pare chez nn Ckepis bii-wms L.

^'ole presentee par M. Alf. Wes-
raael, XX, 599. — Rapport , XX ,

731. — Remerciraents ^ Tauleui',

XX,73-i.
Cocp de foudre (sur un). Communica-

tion de M, Melseos, XX, 770.

Croisade. Elude sur la premiere croi-

sade, sp^cialemenl eiudiee au point

de vue beige, manuscril presents

par M. De Smet , IX, 170. — Re-

lation de la premiere croisade de

saint Louis
,
par Guibert, de Tour-

nay. Notice par M. Ke? vyn de Let-

lenhove, IV, 550. — Un fragment

de riiisiolre des croisades, par M.

Kervyn de Lettenhove, X, 51)5.

CncsTACE lern^en (un nouveau genre

de), par M. Van Beneden, IX,

151. — Memoire manuscritsur les

crustaces du littoral de Belgique,

presente par M. Van Beneden, X
,

464. — Rapport et decision d'im-

presslon, X, 517.

Crvptogaxks inedites ou nouvelles

pour !a flore beige. Sixieme note,

pap M. Westendorp, VI, 402, —
Rapport, VII, 4. — Decision d"im-

pression , VII, 7. — Impression,

77.— Sepliemenotice presentee par

M. Westendorp, XI, 455. — Rap-

port, XI, 618. — Decision d'im-

pression, XI, 619. — Impression,

XI, G^4. — Sur quelques crypto-

games de la flore beige. Memoire
presente par M. Eug. Coemans

,

V, 335. - Rapport, V, 448. — De-

cision d'impression, V, 450. —
Impression, V, 487.

Cyi>ho.xaiites coni'RESsts, larve de

mollusque lamellibranciic. Exlrail

d'une letlre de M. le D' Carl Sem-
per, communiquee par M. Van Be-

neden, III, 3oo. ^
Ctpripeoicw a deux labeTles (surun).

Kotice presentee par M. Crepin,

XX, 215.
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Cora-

DAGDKRnEoTiriE appliquec au dessin

des carles, etc. Memoii-c preseule

par M. Zylphen, IX, 5. — Rap-
port, IX, 119.

Daui>iiix nouvean et zipliioide rare.

Note par M. Van Beneilen, XVI,
6?. — Decision d'lmpression dans

les Memoires de rAcademie, XVI ,

Dechea.ncr de Philippe II. Voyoz
Philippe JI,

Dkcouvertrs jjeograpliiques.

mnnicaiions de iM. Vander Looy,

IX,5d6.
Delpiumis Eschriclitii echoue a Fles-

smgue. Notice de M. Poelman,
XVII, 004.

DE?fis (Jacques). Notice par iM. Ed. F^-

tis,XVII,85.
DEPOTS. Sur Tanaloffie d'un depot

de piorres et de bone produit pnr

un orage , et du depot des frag-

raents anguleux des caveines de la

leiTC Travail presente par M. E.

Dupont, XX, 5. - Rapports , XX,
52 1 6. — Decision d'impression

,

ibid. — Impression, XX, -250.

Depots ossiferes. Sur les divers modes
de formation des depots ossiferes

dans les cavernes, A propos d'osse-

mcnts decouvert^s dans le rocher

de Lives, presde Nainur. Note pnr

M. A. Spring, XX, 417.

Dts RocHSH. Voyez lioches.

Devis iraroliitecte (sur ies). Note par

M. Demanet, XIV, 31 G.

DuPAsox musical uniforme. Leltre

de M. Van Poucke; demande d'avis

de M. le Ministre de finterienr,

IX, S955 X, 385. — M. F. Fetis

charj^e du rapport, X, 476. —
Rapport, X, 553. —Conclusions

adoptees par la classe , X , 55?^.

Lettre de M. le Ministre de Finte-

rieur a propos du systerae de

M. Van Poucke, Xll , 151. —
Communication de M. F. Fetis,

Xlf, 277. — Rapport, XIII. Co.

,— Nomination de la commission
destinee a fixer le diapason, XIII,

64t?. — Rapport, XV, 771.

D[ciio.\iNAiitE ueerlandais nouveau de

MM. De ViiesetTe WinkeL Note
par id. le baron dc Saint -Genois,
XVIII, 96.

Dictionnairk universe! et national

francais (lamand et flamand-fran-

^ais <le M. Fabbe Olinj^er. Pros-

pectus envojt'6 par M. le Ministre

de Flnterieur. Demande d'avis, IV,

3lG. — Rapport favorable, V, 5i.

DiFFa4CTio:>i, iMeraoire sur la diffrac-

tion de la lumiere, prdsenle par

M. Gilbert, XII, 94. - Rapport et

decision d'impression dans les me-
moires, XII, 578,

Djsemolue nouveau provenant du

Scimntis glacialis. Noiice par

M. Van Beneden, I,2'i6.

DisTO'iiK. Note sur uue nouvelle es-

pece de distom?, le geant de sa

famille, habitant le foie d'une ba-

leine etnomnie Disloma Goliath^

par M. Van Beneden, V, 95.

DiscoLRS prononcepar M. Alvin dans

la seance pubiique de la classe des

beaux-arts, le lit septembre 1857.

Les arts sont la splendeur de la

paix, III, 72.

DiscouRs prononce par M. GInge

dans la seance pubiique de la classe

des sciences, le 17decembre 1857,

111,490.
Di.scorasadressc 5 Sa Majeste lejour

de Fan, par le president de FAca-

demie, Ms-^de Ram, IV, 15.

Di^couRssur le beau dans les arts,

prononce par M. Guil. Geefs dans

la seance pubiique de la classe des

beaux-arts, le 2tj septembre 1858,

V,247.
Descours prononce par M. d'Oraalins

d'Halloy dans la seance pubiique

de la c!assc des sciences, le 16 de-

3
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cerobre 1838. Sur FEspece dans !a

Nature, V, 555.
DiscauRsau Roi le I^r Janvier 1850,

par M. (J'Omalius trilalloy
,
|U'csi-

(lent de rAcademic, V[^ «.

DiscouRS tie M. le baron de Gerlacfie,

prononce a la s;.^ance publiquc
de la classc desleiires, le G mai
1859, Vll, ^201.

Discouns prononce par M. !>. FeLis

dans !a seance publique de la classe

des Leaux-arts le 'li septembre
185D, VMIj o9.

Discouns prononce par I\I. MeLsens
dans la seance publique de la classe

des .sciences, le 17 d^ccmbre 1850,
Mil, 578.

Discoufis sur la pluralitc des raondcs
,

prononce par M- Llajjre dans la

seance publique de la classe des

sciences , le 1 7 decenibre i 850

,

VIII, o85.
Di-sr.ocns prononce par M. Gachard

dans la seance pubiitpic de la classe

des lellres, le 11 mai 1860. —
Captivite <Ie Francois i

•" et Iraite

de Madrid, IX, 108. — Inexacli-

tuiles des hisloriens, IX, 400.

—

CFiarles Quint malade a Valladolid

elenvojc a Madrid ijourseretablir.

Depijches du vice roi de Naples,
Charles de lannov, annonrant la

victoire de Pavie el la prise du roi

dc France, IX, 501. — Etonne-
ment de FErapereur en presence
du facheux clat de Pltalie

502.

prince ,1X,503. — I.cttre de Louise
de Savoie a Ciiarles Quint, IX,
504. — Conseils j;uerriers rejetes

par FEmpereur, IX, 505 — Mo-
tifs de sun desir de paix

, IX , 500.— riccommandaiions a de Lannoy
,

I^X , 507. — Reponse a Louise de
Savo-e, ibid. — Francois I" con fie

au noble Alarcon, IX", 508.— Le
royal caplif est mene .^ Pi/zi|;lii-

tone, IX, 509. - Projet de traite,

ibid. — Lellre de Francois I" aux
grands de son royaume, IX, 510.

Rijponse du meme k FEmpe-
retir, IX, 511. — Scconde ieltre

, IX,
Modestie et reserve du

du meme au meme, IX, 512.

Reponse de Charles Quint, ibid.

Le I S mai 15255 Francois I*" quilte

Pizzighitone pour Naples, IX, 513.

— Ari-ive a Genes, il demande
a etre mene en Espagne |>our y
avoir une enlrcvtie avec Cliarles-

Quint. De Larinoy y consent, IX
,

514. — Depart pour FEspa.^ne, le

28 mai, IX, 515. — Arriv^e a

Barcclone, le I'J juin,lX, 5n>.
Meconlentenient cause par le chan-

j^ement de destination du Roi, IX,
517. — Charles-Quint jure quMI est

etranger a cette mesure, IX, 51 8,

Projet d'enfermer le Roi dans

la forteresse de Xaliva, ibid,— De
Launoy le conduit a Benisano, IX

,

519. — DeLannoy vatrouverrpm-
pereur; Montmorency Facconipa-

(jne charge de tpois propositions,

iX, 5-JO. — Reponse de Charles-

Quint, ibid. — Le Roi sera araene

h Madrid, ibid, — Depart de
Francois I*''' pour celtc ville, le

90 juillet, IX", r^n. — Ilonncurs

decernes partout au monarque sup

son passage, ihid, — Arrivee h

Madrid el scjour a I'Alcazar, IX,
5i2. — Discussions diplomatiques

a Tolede pour les conditions de
dclivrance du Roi, ibid. — Le
cardinal d'Embrun, ibid. — Jean
de Selve, IX, 523, — Premiere
audience imperia!e,Ie 17 juillet,

ibid. — Discours de de Selve, ibid.

— Commissaires nommtis par
FEnipercur, IX, 525. — Premiere
conference, le 20 juillet, ibid. —
Etat \\n Roi, ibid. — Soins et

egards de tous pour sa personne,
IX , 520. — Maladie du Roi, IX,
5'_*7. — Danger de cetic maladie,
ibid. — Entrevue avec FEnipcreur
demandee avec instance par Fran-
cois I'S IX, 528. — Charles-

Quint qui Favail jusqu'alors refu-

see , Faecorde spoulanemenl a son

prisonnier maiade et court a bride
abaitue jusqu'a Madrid, ibid.

Entrevue des deux souverains, IX,
520, — Secondc visite au Roi,
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ibid.

crAlcncon,IX,530.
Arrivee de la duchesse

— L.I nialadic

du Roi s'aggiave, IXj 555. — Sa
moit est consideree comme inevi-

table , ibitl.— Marguerite a recours

d Dieu, ibid. — Touclianle cere-

monie dans la chambre de Tati-

giiste malade, ibid, — Crise saiu-

laire, JX, 554. — La ducliesse

d'Alencon se rend a Tolede, ibid.

Sa reception par TEmpereur

,

IX, 5o5. — Premiere entrevue,

IX , 556. — Seconde entreviie , IX

,

557.— Concession deTEmpereur re-

jetecj IX, 55H.- Marguerite echoue

dans sa mission el qnille Tolede

le 14 uctobre, ibid. — Mo^ens
employes pcnr (lechir PEmpereur.

L'eveque de Tarbes a Tolede

,

IX, 540- — Wouvelles propositions,

ibid. — Refus de TEmpereur, IX,
5i^.— N^gociations d i verses, ?7j/f/.

— Projets d'evasion , IX, 5io.

Abdicalion de Francois I^'" en fa-

veur de son (Us atne, IX, 545. —
Depart de laduchessed'Alen^on, le

27 novembre, IX, 546. — Uecep-

tion du conn<5table de Bourbon par

TEmpereur, IX, 5i7. — Feintes

de Francois I*"' pour attendrir

Charles-Quint, IX, 548. — Mau-
vaise reussile de ces essais, IX,
550. — Nouvelles negociations

,

ibid. — La r^gente de France

consent a !a cession de la Bour-
gogne , ibid, — Francois I'^ reitere

sa demande en mariage a la reino

I^Ieonore, soeur de Cbarles Quint,

IX, 551. - Refus de Charles-

Quint subordonue a la decision

d^EIeonore et au desistement du
due de Bourbon auquel cei!e-ci

etail promisCj ibid, — Elconore

acceple la main de Frangois I",

ibid. — Bourbon rend sa parole a

TErapereur , ibid. — 11 recoil en

recompense le ducbe de Milan

,

JX, 552. — Divergence dans le

conseil de Charles Quint sur les

nioyens d'execiUion des proj)Osi-

lions, ibid. — Opinion des con-

scillcrs beiges
J

ibid. — Opiaioa

des ministres espngnols, iX, 554.— Charles-Quint se decide en fa-

veiip des premiers, IX, 5ri5. —
Question des otages, IX, 55G.
— Protestation de Fran^^ois I'^

avanl la signature dn traite,IX,
537; — Quelques stipulations du
Iraite, IX, 558. — Signature du
lraiie,le Hjanvier l52*>,IX,5r)9.—

Le serment de chevalier, IX . MO.
Fianyailies du roi de France

avec la reine Eleonore , IX , 50:?.—

Ratification du traile de Madrid, le

li> fcvrier, IX, 5Gi. — Xouvcllo

enlrevue du Roi et de FEmpereur,
ibid. — Demandes accordees cour-
toisement, IX, 565. — Bonnes
relations des deux princes, IX,
5<^6. — Bonne foi de Charles-

Quint, itid. — Les deux princes

vont a Torrejon auprrs de la reine

Eleonore, fiancee du Roi, IX,
567. -^ Entrevue, ibid. — Bal et

fetes, if)id — Portrait d'f^ieonore,

IX, 568 — Bienfaus dc Charles-

Quint a de Lannoy, IX, 509.

—

Les deux souverains se separent,

ibid. — Francois P'" se met en

route pour la France, IX, 570.

Ceremonie de sa delivrance et

echange des olages, IX, 571.

Frangols I'
*" remet de jour en jour

la ratification du traite, IX, 572.

Comedie jouee a Cognac le 27

et le 28 avri!; IX, 575. — Le
22 jnin , le chancelier du Prat de-

clare solennellcment le traite de

Madrid non avenu, IX, 574. —
Profonde indignation de Charles-

Quint, ibid. — Appcndice, IX,

577.

Discoi'RS. Rapport prononce par

M. F. Fetis dans la seance publique

de la classe des beaux arts,le ':?5 sep-

tembre 181)0, sur la reproduction

des oeuvres musicales des anciens

Beiges, X , 587.

DiscocRsau Roi, le T^ Janvier 18C1

,

par M. Gachard, president de

TAcademie, XI , 105.

Discofifis de M. Van Beneden a la

seance publique de la classe des
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sciences, le 16 decembre 1860,
X, 707, 709. — Rectification de

rauteur,Xl, 199-

DiscouRs de M. Liaj^re, president de

rAqad^mie, a la seance publique de

la classe des sciences, !e IG de-

cemhre 18(51. - Sur la struclure

de rUnivers, XII, -379.

Disr.ouus de M. Van llasselt a la

seance publique de la classe des

heaux-arls, le 25 septembre iSCfl.

Le but de Tart, poesie, XIV,

D.j'CouRS de M de Koninck, a la

seance publique de la classe des

sciences, le iO decembre 1862. De
rinfluence de la chimle sur les pro-

jjres de Tindustrie, XIV, 501.

DiscoiiRs piononce par W. Ad. Bor-

3^nr:l,3i la seance publique de la

classe des Ictlres^ le til mai I860.

Un episode de la revolution lie-
'

(^eoisede 178'J, XV, 701.

DiscouBs prononce par M. Ad. de

Vaux, a la stance publique de la

classe des sciences, le 10 decem-

bre 18G5. Coup d'oeil sur Texploi-

lation des mines, XVI , i25o.

Discouas prononce par M. Ed. Fetis,

^ la seance publique de la classe

des beaux-arls, le 25 septembre
1.H05. Sur rinsiiiulion des con-

cours,XVI,2G4.
DiscouRs prononce parM, Gachard,

a la seance publique de la classe des

letlres, le M mai 18G4. Klo^je de

Marie-Therese, XV [1, 510.
DisnouRS prononce par M. DeKejzer,

a la seance publique de la classe

des beaux-arls, le 26 septembre
1804, Les arts plasliques , jeur

passe et les tendances nouvelles

qu'ila manlfeslenl, XVIII , 206.

D SCOURS prononce a la stance pu-

blique de la classe des sciences,

lei 6 decembre 1864, par M.Sprin^j.

Les bommes d'En^is el les bommes
deCbauvaux, XVIII, 479.

DiscouRS prononce par M. Aivin,

directeur de la classe des beaux-

arls et president de TAcademie, a la

seance publique de la classe des

beaux-arts, le ^23 septembre 1865,

XX , 585.

Dojiiiso. Note sur une question du jeu

de domino, presentee par M. Lia-

{jre, XVII, 80. — Rapport et deci-

sion d*impress;on, XVII, 51^. —
Impression, XVII , oCn.

Dosage du nickel. Voy. Nickel.

Dr.\r.4 verxa Observations sur la

structure aoomale des silicules dans

le Draba verna, presentees par ^J . le

professeur A. Wesmael, XI, 455.
- Rapports, XI, 619, 620.

Decision d^impression, XI, 6:.^2.

— Impression, XI, 660.

Droit. Un cbapitre du dioit consU-

tutionne! des Beljjes, par M. Le-

clercq. Memoire depo^ie, I, tj46. —
Rapport et d(5cisiou d'impression,

II, 146.

Droit. Sur Torganisation judiciaire

,

les lois penales et la procedure cri-

rainelle de FEgypte ancienne, par
5o2. —M. Thonissen , XVIII,

Rapport et decision d'irapression

dans les Memoires de TAcademie,
XVIII, 41-3.

Droit criminci dans les livres sacrts

de rinde. Notice par M. Tbonissen,

XVIII, o9.

Droit crlmiiieL Etudes sur son his-

toire. Le Goel on la vengeance du
sang dans la legislation mosaique,

par M Thoui.ssen, XX, 780.

Droit d'association. Lecture d'un

discours de M. Ducpeliaux , IX,
39 1

.

Droites Sur les proprietes de i[ev\\

droites faisanl avec un axe fixe

des angles complementaires. Me-
moire pi'^sente par M. Vander
Mensbrugghe, XIX, 5-v5 — Rap-
port et decision d'impresslou . XX

,

.7. — Impression, XX, 60.

DuviviER (Jean). Notice par M, Ed. Fe-

lls , IV, 2«.
?
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E.

Eau. De Teau couime cause dciermi-

naiUe dii (liama[jnetisme de quel-

qu€S corps organis'Ts. Notice prd-

senLee par M. Maas , XV[ , 395.

Rapport et decision (rimpression
,

XVI, 476. — Impression, XVI,
48G.

EcHnriJE. Nolice siir une nouvelle

espcce d'echinide, presentee par

M. Belval, XV, 3. — Rapport,
Decision d'impres-

sion, XV, 501. — Impression,

XV, 419.

EcirmocoouES Sur leiir reproduction.

Note par M. Van BencJen, f,

4Q7. — Sur leur transformation en

lenias, par le meme , 11 , o40.

EcLirsEs. Eclipse lunaire Ju -*" fe-

vrier 1858, observee par MM.
Quetelet, IV, ^io7. — Eclipse de

soleil du 15 mars 1858. Notice,

par M. Ad. Quetelet, IV, 28->. ~

XV, oOO,

Snr rabaissemcnl de la tempera-

ture a Gand
,
pendant cette eclipse,

par M. Duprez, IV, :^97. — Obser-

vations de temperature a Anvers,

pendant la meme eclipse,. IV, 299.
— Observations faites a ThouroiU,

parM.deTraz, IV, 505. — Eclipse

solaire do juillet ISGO j facilites ac-

cordees aux astronomes desireux

deTobscrver en Espagne, IX, -555.

— Note sur cette eclipse, par W.

Ern. Quetelet, X, 181. — Diffe-

rentes observations envoyees sur le

meme sujet, X, 185. — Note sur

la meme eclipse observee a Ken-

sin(jton. par M. Ad. Quetelet, X,
185. — Observations sur la meme
eclipse. Leltre de M Lamont, X,
4-20. — Sur Teclipse do hine du

1"juin I8Go, par M. Ad.Quelclet,

XVI, 8. — Observations a Rio-

Janeiro sur Teclipse du 25 avril

1 865. Leltre de M. Em. Liais , XX

,

515.— Ob'^ervalionsa Bruxellesde

r^clipse de lune du 4 oclobre

sion, X , 6o9.

1 805, par MM. Ad. ct Ern. Quc-

^
lelet, XX, f.05.

EcoLE BF.LGE des beaux-arts a Rome.
Examen de la proposition de M.
Porlaels. Ripport preliminaire de

M. Alvin
, III ,

106. — Discussion a

la suite de ce rappoH , III, 458.

Travaux de la commission exposes

pir M. Alvin, IV, '27. — Lettre de
M. Bossuet, ibid. — Communica-
tion de M Alvin, IV, 192.

EcouLE3!E>T dcs caux qui circulent a

la surface de la terre. Note par 31.

Lamarle, IX, 1^.

Ecniv.\ns du pays. Sur la collection

des {jrands ^crivains du pays Note

minislerielle, X, 59. — Discus-

sion, ibid. — Niilice, par M. Ker-
vyn de Lellenhove, X, 85. —
Supplement , X , 470. — Lettre du
Ministre; reponse de la commis-

Leltre ministe-

rielle, XI , :299. — Sur la revision

d'une note de M. Kervy n de Let-

tenhove,XI, 500. — Nomination

de !a commission cliargee de la

publication, XI, oo9. — La com-
mission constituee : M. le baron de

Gerlache, president, W. Kervyn
de Lettenhove, secretaire, XI,
553. — Copies a propos de Cbas-

telain, envoyees par la Societe de

rhistoire de France, XI!, l-il.

Recherches en Hollande, a ce pro-

pos, transmises par M. Gachard,

tbi'l. — Communication de M.

Kervyn de Lettenhove sur les re-

cherches faites dans differcnts

pays, Xn, 9-iO. — Lettre minis-

terielle sur Timpression des chro-

niquesde C.hastelain, XII, 57:2. ~
Rapport sur !cs travaux de la com-
mission en 1 86 1, par M. Kervyn
deLettenhove, Xin,54.— Manus-
scrit de Geor[5e Chastellain trans-

mis a TAcademie, XIII, 4?<7. —
Le tome premier des oeuvres de
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Gcorj^e Chaslclla'm est prot a
ctre mis sous prtssc, XIII, 488.
— M. Kervyn de LcUenhove
depose le lome premier des neu-

vres de Chaslellain
, XV, 177. —

Details sur les publications qui sui-

vront
J

ibid, — Somme mise a la

disposition dc la commission par
le Gouvernemenl, XV, 455. —
Depot d'un catalogue el rensei-

gnements siir les ouvrages en voie

de publication, par M. Kervyn de
Letlenhove, XV, 450. — Dep6l du
j)rcmier line des chroniques de
Jehan Froissart

, par M. Kerv^yn
de Letlenhove, XV, 571. — Depot
du tome second de cette cliro-

duXVI, 41 Depot
tome III des chroniqiies de Cbas-
lellain, XV f, 509. — Depot du
tome IV des oeuvres dc Chastel-
lain

,
public par M. le baron Ker-

vjn de Letlenbove, XVII , 380. —
Depot da tome V des oeuvres

de Chaslellain, par M. Kervyn de
Lettenhove, XVIII, 54. — Tome
VI des oeuvres de Cbastellaln , de-
pose par Tediieur, M. Kervjn de
Letlenbove, XVIII, 552. — Re-
merciments, XVI II, 412. — Tome
VII des oeuvres de Chastellain

,

depose par M. Kervjn de Lelten-

^ hove, XiX,oI2.
EnouAiiD III. Snr ses relations avec

la Belgiquc, d'apres les documents
anglais, par M. Ic baron Kervyn
de Lettenhove, XX , 659.

£DeLI^cK fGerard). Notice par 1\J, Ed.
Fetis, IX, 223.

(comte d'). Les interroga-

originaux du comte d'Eg-
Notice par M. Gachard, I,

Sur le monument a lui

clever. Lettre de M. Th. Juste,
VII, 014, -^ Seconde letlre, IX,
184.

'

EtEMFPiTS cbimiques. Recherches sur
I'action des forces moleculaires
des elements cbimiques. M^moire
presente par M. Ch. V. Zenger,
VII J 9. — Rapport, VII, 509. —
Decision d'impressionj VII, 519.

EfiMO»T

toires

mont.
142.

Tableaux calcules, VII, G08.
ET.EME^TS magnetiques, Snrleur va-

riation. Letlre du P. Secchi a M. Ad.
Quelelet, VII, 520.

Elateriuks nouveaux. Travail pre-
sente par M . Candeze , XV I i

,

ril'O. - Rapports, XVIII, o, 4. -
Decision d-impression dans les M^-
moires, XVllI, 4.

Elections. Classe des sciences. Ar-
rete royal approuvant releclion de
M. Ilouzeau, I, 2. — Remerciments
de M. Ilouzeau pour sanomiualion,
ibid. — Remerciments de M. G!oe-
sener pour sa nomination de cor-

respondant, tbfd — Direcleur de
la classe, M. d'Omalius d'Hailoy, I,

0. — Remerciments an <lirccteur

sortant, ibid, — Classe des lettres :

M. de Ram, nomme president de
PAcademie pour 1857, I, 129. —
M. Leclercq, uomme directeur pour
18o8, I, lol. — Remerciments au
president sortant, I, 172 — Classe
des beaux-arts : M. Guillaume
Geefs, nomme direcleur pour 1858,
1, 174. — Associes : M1\I. de Ray,
Oudine el Mercuri, ibid. — Remer-
cimeiUs au directeur sortant, I,

209. — Remerciments des Irois

derniers associes nommes, I, o50.— Lisle de presentation pour les

places vacantes de la classe des
beaux-arts. III, 285. — Classe des
letlres : La commission speciale des
finances est complelee, 111,404.
Classe des beaux-arts : Nomination
de la commission speciale des fi-

nances pour 1 858, III, 4G0.— Classe
des sciences : Nomination de !a com-
mission speciale des finances pour
1858, in, 4G2.^M.Poelman, nom-
me membre, III, 489. ^ JVl. Monti-
gny, nomme correspondant , ibid.

M.Schlegel,nomme associe,?6i(f,

— Remerciments de MM. Poelman
et Montigny, IV, 2. — Classe des
sciences : M. Melsens, nornm^ di

recleurpour 1859, IV, 1-3. — Re-
merciments du direcleur sortant,
ibid — Classe des loitres : M. de
Gerlache, nomme directeur pour

^
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l.S5i), IV, ^o. — Rcmercimcnls au
dlrecteur sorlant , ibid, — Classe

(ies beaux-arls : M. ^'^^lis nomme
directcur pour 1850, IV, 27. —
MM. Duret, RielscheljPicotel Mar-
tinet, nommes associ^s, ihfd.

RemcrcimenUaii Jirecleiir soi'tant,

IV, 57. — M (J'Omalius, uomme
president <Ie rAcad^mie, IV, 06. —
La nominalioQ de M. Poelnian

,

comme membre , est apprOuvce,

ibid. — M. Schlegel remci-cie pour
sa nomination d'associe, ibid,

Les qnatre derniers associes nom-
mes expriment Iciirs remercimenlSj
IV, 191. — Reunion de la section

de peinhire et du bureau pour nne
place d'associe, V, 404. — Classe

des sciences : Correspondants, MM.
Ies docleurs Candeze, de Liejje, el

Chapuis, de Vervier?, V, 553. - Asso-

cies, MM. Louis Agassiz, aux Etals-

Unis , et Guillaume Haidinger, a

Vienne, V, 551 — W. Tctis (Fr.l,

nomme president de PAcademie
pour 1850, VI, 2j 120. — MM. W.
Haidinger, Candeze cl Chapuis re-

mcrcient pour leur nomination,

ibid, — Classe des sciences : No-
minalion de la commission spt^cialc

des finances pour 1859, VI, 88.

M Van IJeneden, nomm^ directeur

de la classe, pour 18Ci), ibid, —
RemerciQients au directeur sor-

Reracrciments des

tanl, ibid. Classe des lellres

M. Gacliai d, nomme direcleur pour
18G0, VI, 118. — Remerciments
au dlrecteur sortant, ibid. — De-
signation des membres qui presen-

teront Ies candidats pour la classe

des lettres, VI, 215. — Classe des

beaux-arls : Remerclmeiits de M
Euj; Delacroix, Vi, 515. — Classe

des lellres : Presentation dc la liste

des candidals, VI, 575. — Classe

des lellres: MM- Ed. Ducpeliaux,

Kervyn de LeUenliove et Chalon,

nonnucs membres, VII, 109. —
Sent nommes associes, MM le ba-

ron de Harante, M. A. Co;pei^, le

baron de Czoernig, M- Minervioi et

don Modesto Lafuenle, VII, 199.

eluSjVJI, .-72,400.

ro^ale, VI], 4*10.

sciences, associes

direcleur pour U6I
,
I'/j/d.

nouveaux
Approi)aiion

Classe des

MM. Lamonl
el Struve

,
pour la section des

sciences physiques et mathemaii-
ques : M Von Uaer et sir Charles

I.yell, pour la section des sciences

naturelles, Vlil, o7(i. — Membres:
MM. Dewalque el Jules d'Udekeni,

ibid. — A pprobat ion roya le de
ces dernieres elections, IX, 2.

Reuicrcimcnts des elus, ibid. —
Classe des sciences : M. Lraf^rc,

nomme direcleur pour 1801.— Re-
merciments au directeur sortant,

fX, 6. — M. Gachard, nomme pre-

si<lent de TAcademie pour I^GO,

IX , ^B- — Classe des lellres : M.
Leclercq mainlenu comme membre
de la commission adminislralivcj

IX, 100, — M. de Ram, nomme
- Re-

merciraenls au directeur sortant.

ibid. — Classe des beaux-arls : M.
LVaemt maintenu comme membre
de la commission administrative,

IX, 100.— M. SuySj nomme direc-

teur pour 1861 , ibid. — Remer-
cimcnts au directeur sorlant, ibfd.

Commission nommee pour les

presenlalfons de la classe des let-

tres, IX, 172. — Liste deposee, IX,

2>*7. — MM. Maury et Slruye re-

mercicnt pour leur nomination
iFassocies

,

' IX , 355. — Classe

des lellres : Liste des candidats

pour les places ile correspondants

et d'associesj IX , 502. — Classe

des lellres : Correspondants, MM.
le colonel Guillaume, Felix Kevc,

Alp. Waulers et P. Blommaert,

IX, 400. - Associes : MM. Grote,

Leiewel, Fh. Le Bas et le R. P.

Theiner, ibid. •— MM. Guillaume,

JN'eve, Waulers el Bloinmaerl re-

mercient pour leur nomination de

correspondants, X, 28. — MM. Le-

iewel el Grote remercienl pour

leur nomination d'associes, X, 28.

Elections des correspondants ajour-

, X, 707. — M. Qml Vroiik,
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nomme associe, ih'd. — ResuUat
proclamc, X, 7-35. — M, Liafjre,

xiomm^ president de rAcadtimie

pour 3«6], XI, 2. — M. Gnillaume
Vrolik remetcie pour sa nomination
d^associe, ibid. — M. Stas resle

niembrc dc la commission admi-
nistrative de TAcaderaie pour Tan-
nee couiante, XI, 105. — M. De
Koninck est nomme directeur de
!a classc des sciences pour 18C2,
XF, ibid. — M. A. Thciner remer-
cie pour sa nomination d'associe,

XL KM. M. De Decker est

nomme directeur de la classe dcs

icUres pour 18G2, XI, 1 07. — M.
Leclercq reste memhre de la com-
mission administrative de i'Acade-

mie, ibid, — Classe des leltres :

Remerciments au directeur sor-

tant, X[, 1 44. — Classe des beaux-
arts ; W.Van Hasselt, nomme tlirec-

teur pour 1862, XJ, H7. — M.
Braemt resle membre de la com-
mission administrative, ibid. —
Remerciments au directeur sortant,

ibid. —— Classe des lettres : Nomi-
nation du comile de presentation,

XI, 2:^0. — Liste de candidats de-
posee par ce comite, XI , 500.
Classe des lettres; MM. Windisch-
mann, Bernard de Koehne et

Canlu,nommes associes, XI, 554,
585.— MM. deKoene et Win<Iisch-

mann remercient pour lenr e!ec-

lion, XI, G'l). — Remerciments et

leltrcdeM Canlu, X1I,55.— Pre-
sentations pour les places vacantes
d'associes k la classe iles sciences,

Xil, 175. — Merae presentation
pour les places de correspondants,
ibid. — Revision de ces lislcs, XII,
271. — Classe des lettres: liste de
presentation, XII, 278. — Les
membres de fa commission speciale
des finances de la classe des scien-

ces sont reelus, XII, 517. — Liste
'de presentation deposee pour la

classe des beaux-arts, XII, 575, —
Election de la commission adminis-
trative pour la classe des beaux-
arts, XII, 570. — Classe des scien-

ces : M. le professeur Valentin, de
Eerne, ehi associe, XII, 578. —
MM. Edouard Morren et Steichen
ejus correspondants, zV/iof ~ Classe
des sciences : MM. Ed. Morren et

Sleichen remercient pour leur no-
mination de correspondant, XIII,
9. — M. Valentin remercie pour
sa nomination d'associe , ibid.

M . Wesmael, elu directeur de la

classe des sciences pour 1 8G5, XII I,

7. — Remerciments au directeur
sortant, ibii. — Classe des lettres

:

M, Leclercq, cIu directeur pour
1865, XHI, 65. — Remerciments
au directeur sojtant, ibid. — M.
Van Hasselt, nomme president de
rAcademie, pour 18(>2, XIII, G4,— Classe des beaux-arts : M. Ed.
Fetis, nomme directeur pour 1805,
XIII, 101. - MM. Dalat, Pajen et

Leon de Burbure,nommes membres
de la classe des beaux- arts, ibid.—
IN'omination du comite de presenta-
tion pour la classe des lettres, XIII,
175.— Remerciments de MM. Ba-
lat, Pajen et de Rurbure pour leur
election, XI II, 1 ^7.— Arrete royal
approuvanl ces elections, XIII,
211. — Classe des lettres : M.
Loher, de Munich, nomme associe,

Xllf, 577, 641. — Liste de pre-
sentation pour la classe des sciences,

XIV, 270. — Liste de presentation
pour !a classe des beaux-arts, XIV,
408. — M. de Ram, nomme mem-
bre de la commission dcs finances
pour la classe des leltres, XIV,
467. — M. Fetis pere remplace M.
Felis fils dans la commission des
finances pour la classe des l>eaux-
arts, XIV, 492. — Sur la liste de
presentation des candidats pour la

classe des beaux-arts, ibid. — M.
Gervais, doyen de la faculte des
sciences de Montpellier, nomme as-

socie de !a classe des sciences, XIV,
505. — M. Coemans, naluraliste et

vicaire, a Gand, nomme correspon-
dant de la meme classe, ibid.yXiV^
522. — Remerciments des nou-
veaux elus, XV, 2, - Arrete royal
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nommantM. M.-N.-J. Ledercq, pre-

sident de PAcadcmie pour liSGa,

XV, 170. — M. Gac!kird, nnmme
direc(eur de la classe des leltres

pour I8C1, XV, 287, ooo. — Re-
mercimenls au directeur sort'aot,

287. — M. de Ram rcuiplace M.
Leclercq comme membre de la

commission adminisirativc, /^u/. —
Classe des beau\-arls : L'eleclii.n

en remplacement de M. Corr re-

mise jiisqu'en 1864, XV, 590.

M. Demanel,elu membre, ibid. —
MM. Kiss, de Berlin, Foley, de

Londres, ViolIet-le-Duc, Ambroise
Tliomas et Felicien David, de Pa-
ris, et Fr. Kii^ler, clus associes,

ibid. — M. De Keyzer, nomme di-

recteur de la classe des beau\-arls

pour 1864, ibid. — Remerciments

a» directeur sorlanl, XV, 2'JI. -^

Election du comile de presentation

de la classe des leltres, XV, o4o.

Remerciments de M. Demanet pour
son election , XV, 546, — Arrete

roja! approuvant cette election,

ibid,— MM. F. David, A. Thomas,
Viollet-le-Duc , Foley et Kiss, re-

mercient pour leur nomination d'as-

socies, ibid. —' M Ad. de Vaux,
nomme directeur de la classe des

sciences pour 1803, XV, 405.

Remerciments de M. de Vaux pour
cctte election, XV, 520. — M. Ad.

Matbieu, nomme membre de la

classe des lettres, XV, G98, 74o.

M Devries, de Levde, nomme asso-

ciey ibid.— Remerciments de ces

deux elus, XVI, 40. — Arrete royal

approuvant I'eleclion de M. Ma-
thieu,XVI, 89. ~ Listes de pre-

sentation de la classe des beaux-
arts, XVI, 4 16.— M. Ern. Quetelel,

nomme membre de la classe des

sciences, XVI, 655, 686. — M.
Schaar, directeur de la classe des

sciences en 18*i4, remercie le direc-

teur sorlant, XVII, 2. — Arrete

royal nommant M. Scbaar presi-

dent de FAcademie pour 1864,
ibid. — M. Ern. Quetelet remercie

pour sa nomination de membre,

ibid. — M. le general Nerenbur-

ger, nomme directeur 4le la clause

des sciences pour 18G5j XVII, 4.

M. Giand{5agnage noram^ direc-

teur de la classe des lettres pour

1865, XVII, o5. — M. Alvin, nom-
me directeur de la classe des beaux-

arls pour 1805, XVII, 55. — M.
Rraemt rrsle membre de la com-
mission administrative, ibid. — M.

Franck nomme membre de la

MM.classe des beaux-arts, ibid,

Flandrin, Robei t-Fleury, Cavelier,

Hiltorf et Leins, nonnnes associes

de la mcme classe, ibid. — Arrete

rojal approuvant Felcctlon de M.
Em, Quelelet, XVII, 82. — Arrele

royal approuvant Telection de M.
Franck, XVII, 194, 410. — Re-

merciments de M. Franck , e6iY/.

Idem de MM. Flandrin, Robert-

Flcurj , J. Ca^ciier ct Leins, ibid.

Comil6 de presentation elu par

la classe des lettres, XVII, 198.

M. Tlionissen, e!u membie de la

classe des lettres, XVII, 508.

MM. Bakcliuyzen-Van den Brinck,

chevalier d'Arnelhet Benjamin Dis-

raeli , nommes associes de la merae

classe, ibid. — Remerciments des

nouveaux elus, XVII, G51. — Ar-

rete royal approuvant I'election de

M. Tho'nissen, XVIIl , o5. — Nou-
veaux remerciments de M. Cavelier,

XVJII, 171. — Liste des candi-

dats pour la classe des sciences,

XVlII,3oO. — Liste des candidats

pour la classe des beaux- arts,

XVIII, /;63. — Commission spe-

ciale des finances de la classe des

beaux-arts ,
rcelue pour 1 8G5

,

XVIII, 456. — Classe des beaux-

arts : Dernier examen de la liste de

presentation, XVlll, 4o0. — Classe

des sciences : MM. Maus, Oloese-

ner, Spring, CanJeze, Coemans,
nommes membres, XVIil, 477.
— MM. Hansen, Kekule, James

D. Dana et Ad. Brongniart, nom-
mes associes, ibid. M. Alvin,

nomme president de TAcademie

pour iSGo, XIX, 2, l)a, 144. —
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MM. Si)nnjj,GIoescner,Maiis, Can-
<Ieze et Coemnns remercient pour
leur nomination <]e membres. —
iini. Kckule ct Bron^niarl remer-
cient pour leur nomination trasso-

cies, ibid. — M. J'OmaliuSj nomine
(lirecleur de la classe 4les sciences

pour 1S6G, XIX, 0. — Incident a

propos (le cette election, X IX, 6.

Reniercimenis divers, XIX, 7.

M. Faider, nomme directeur de la

classe dcslettres pour IHGP*, XIX,
9G. — Remercimcnts an direcleur

sortant, XIX, 97. — M. De Bus-

sclicr, nomme directeur de la classe

des beaux-arts poar 1860, XIX,
145. — M. De Man, nomme raem-

bre de la classe desbeaux-ai Is, ibid.

MM. Gerome, ¥ret\. Madrazo,
Mandel , Cesar Daly et Verdi, nom-
nius associes de la naeme classe,

XIX, 1 ifi. — Remercimentsau di-

reclenpsorlant decelle classe, XIX,
1 ^7. — Arrete royal approuvant
rejection de MM. Maus, Gloesener.

Sppin^j, Candeze et Coemans,XiX,
154. — M. Hansen remercie pour

sou election d*'associe , ibid.

Nomination des membres charges

de !a liste de presentation pour

la classe des leltres, XIX, i23G.

Ajournement de la nomination

des membres charfjes d'cxam!-

ner les questions lie coneoms de
la classe des lettres, ibid. — MM,
Gerome et Daly remercient pour

leur election d'associes, XJX, ^i-^S.

M. James Dana remercie pour

son election d'assccie, XIX, ^98.

— Liste de candidats associes, de-

posee par la commission de la cla^^se

des lettres, XIX, ol2. — Arr^e
royal a|)prouvant felection de M.
De Man , XIX, o^l . — M. De Bus-

scher remplace M. Braemt, decede,

dans la commission adrainistralive

de la classe des beaux-arts, XIX

,

o5a. — M. Verdi remercie pour
son election d'associe, XIX, 41>6.

MM Leon Renter, Wolowski ct

Thiers,nomraesas50cies de la classe

des lettres, XIX , 577, 656. — M.

Wolowski remercie pour son elec-

tion, XX, 157. MM. Thiers el

Rcnier remercient pour Icnr elec-

tion, XX, i>Gl — M. M-X.-J.
Leclercq est nomme membre de la

commi.ssion administrative de la

ciasse des loUres, en remplacement

de M. de Ram, decede, XX, 56o.

— Remercimenls de M. Gerome,

elu associe de la classe des bcaux-

arls, XX, 5:^.0. — Classe des scien-

ces: Depot de la liste des candidats,

XX, 000. — Lisle definitive des

candidats aux places vacantes de la

classe des sciences, XX, 719.

Presentation des candidats aux pla-

ces vacantes dans la classe <les

beaux-arts, XX, 7i>7. — Exaracn

des candidatures pour les places

vacantes dans la classe des beaux-

arts; relection aura lieu dans la

seance du II Janvier I860, XX,
912. — Elections de la classe des

sciences, XX, 018. — MM. T5nn-

sen et Catalan, nommes associes;

MM. Henry et Al. Brialmont, nom-
mes correspoodants, et M. Cha-
puis, nomme membre, de la sec-

lion des sciences mathematiques
et physiques, XX, D19. — Daus la

section des sciences naturelles ;

M. Th. Davidson, nomme asso-

cie, et MM. C. Malaise et A. Bel-

ly nek j nommos correspondants

,

ibid.

Elugtuicite. Notes sur relectricite

,

le galvanisme et le ma^nelisme,
• presentees par M. Kdm. Bultinck,

XH , 1 72. — Sur Toriijlne de Telec-

tricite dans les pile-*, par M. Mar-
tens, XIJI y 06. — Sur releclricite

medicate Notice presentee par M.
Edm. Buliinck, Xill, 2JI. - Rap-

port, XiV, o. — nemcrciraents a

rauteup, XIV, 5. — Sur la diicc-

lion du courant electrique dans les

corps des animaux, pendant !a vie

et apres la mort. ?\olc presentee

par M. Zantedescbi. Rapport et

decision d'impression , XIV, 270.

Impression, XIV, 278.

Emvri'.istes vegetates (sur les). Me-
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5px

moire presente par M. Gervais.
XV, 2.

i;MPRiso?i>KME>T.Descon<liiions(I'ap-

plicaLion de remprisonnemenl crl-

lulaire ou s^pnre, par M. Ducpe-
liaiix. Memoire (I*5pose, I, 25(). —
Rappoil, II , 146. — Decision d'im-
prpssion, II, 148.

EsDOsaosF. \oy. Copillariie.

EflSEiGNE.UK^'T du (iessin dans qnel-
ques ecoles <Ie la ville dc Paris, par
M. Alvin,XIV, 40D.

ENSEiuNEaiEM superieur. Observations
de M. de Seljs Longchamps , h pro-

pos des discussions dc la Chambre
a ce sujet, I, 544.

EniMOY. La princcsse d'Epinoy. No-
lice par M- Gachard.Xl, 2."8.

Epitre d'Horace. Traduclion par
M. Ad. Malhieu, I, 151

.

EriTRE d'Horace a Lollius. Tiaduc-

^
tion par M. Ad. Malbieu, 11, 41)0.

Equatioi^is algebriques de la forme
x'' ~~ opx -h2q=^0, et x^ — Lpx^

r=0. IN'ote presentee par
M. J. Severing, 1, 217. — Rapport
verbal, I, 38o. — Remercimculs,
ibid.

EgcATiOxNsdifferentiellesIineaircs.Rc-

marques sur leur ibeoriej nolice

presentee par M. Gilbert, X, 696.
— Rapport, XI, 176. — Decision

d'impression , XI, 177. — Inipres-

.
sion, XI, 200.

EouATioTTS d'un degre superieur. Ob-
servations Iransmises par jM. Bieu-

ayme, memhre de TAcademie des

sciences de Paris, XII, 5. — Sur
la formation ct la solution de plu-

sieurs equations cxprimaniles cotes

et fes diagonales des poljgones re-

guliers. IVote presentee par M. Bujs-
Ba!Iot,XlV, 1 67.— Nolice sur Tin-

tegralion des equations de la dy-
namique, presentee par M. Gilbert,

XVIF, 85.— Rapport e( decision

d'impression , XVjf, 4o6. — Im-

^
pression, XVII, 617.

Equilibue Sur Tequilibre d'une buile

d*air sur un plan borizontaI,dans
une masse liqui<fe. Memoire pre-

scntc par W. ItedCj XiV, 70. — Sur

i'equiiibi'e d\ine goutte entre dcnx
plans qui sc coupent siiivant une
ligncliorizonlalc Memoire presenLe

par M. IJede, ibid,

Er.GOT du scigle Voy. Svkrodum*
Eruption du Ve.suve de 16ol. Ko-

lice par M. H Le Hon
, XX , 4Ho

iSiiiTiiROXVLOs COCA. Sa monogro-
pbie. Memoire presente par M. Ic

doctcnr L -A Gosse, Xll, 95.

Rapports, XII, 235, 2o7, 2o8.

Decision d*'impression tians les Mc-
moircs, Xll, 240,

FspECE. Consideratitms sur respccc;

travail presente par M. Crcpin,

XVJI!,r50?<.— Rapport, XVIil, 375.

£tat. Mission dc TEtal; ses regfes el

ses limites. j\jeraoire presente par

M Ducpetiaux, Xl,0'3i^.

EiOFLrs. Essai sur le mouvemenl pro-

pre en ascension droite de trois

cent Irenlc-neufeloilcs, parM.Ern.
Quetclct, VIII, 53.- Rapport, VIIJ,

106.— Decision d'impression,VlI],

150. — Sur les mou\emenls pro-

pres des e(oi!es ct du soleil, par

M. Liagre, Vlil, 158. — Etoiles

a mouvcment propre, par M, Ern.

Quetelef, XVI, 'J. — Rapport,

XVI, 56. — Decision d'impres-

sion dans !es Memoircs de TAcade-

mle, XVI, 58. — Considerations

sur Telude des pel its mouvemeuts
des ctoiles. Travail de M. Houzeau,

depose dans les archi\es sous forme

de |)aquet cacbete, XIX, 523.

Lettre dc I'auteur accompagnant
son memoire , XX , o.

troiLES filantcs. Observations de M.

Colla, a Parme, en aoiit 1^56, I,

i217. — Observations de M. Ser-

pieri , a Frbino, en aout 1856, I,

218. — Lettre de M. Ilansteen , de

Cliristiania ; observations du mois

d'aoiit 1857;^ IJ
1

, 105. — Obser-

vations a Bruxelles el a Gand ,
en

aout 1857; nole de M. Quelelet,

lil, 1 1 fi. — Observations a Geneve

d la memo ^poque
,
par M. Wart-

mann, pere, 111, 121. — Etoiles

filantesdumois d'aout 1858,abser-

vees a BruxellcSjV, 265 j observees
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a Gaiul, Vj 2G6. — Observations
cle Tabbe Lecomte , V , 447. — Ob-
servations en Allemagne, an mois
rraout 18a8; lettre de M. Heis,
VI, 560. — Observations Je M.
Huis, Vlll, 82. - Decision iVlm-
pression iVune lettre de M. ller-

rick sur les ctoiles filantes tlu mois
craout 1859, YIll, .307.

pression, VIII j 3i'2.

^tollcs filantes du 7 au 11

— Ira-

Sur les

aout
18G0; observations dc M. Ad Que-
lelet, X, 410. — Sur les etoilcs

filaiiies du 10 aout J8G0; lettre

de M. DnpreZjX, 419. — Sur le

meme siijetj leUre de M. C. Her-
rick, X, 414. — Etoiles filantes

tlu mois d'aout IMGI ; notice de
M. Ad. Ouetelet, XIIj 17-3. —
Etoiles filantes aux fitats-Unis;

lettre de M Iforrick a M. Ad. Que-
telel, XII, 17j. — Observations a
Rome; lellre de M'"" Scarpellini a
M. Ad. Quetelet, XII. 180. — Sur
Torijjine des etoiles filantes, par
M. Ad. Quetelet, XIII, 121, —
Sur les etoiles filantes de novem-
bre et de decembre 1861 ; letlre

de M. Ilerrick h M. Ad. Quetelet,
XIII, 157. — Observations de M.
Heis, de Miinster, XIII, 410. —
Sur les etoiles filantes du 10 aout
18t)2. Lettre de 5]-"'^ Scarpellini

a M. Ad. Quetelet, XIV, 273. —
Sur les etoiles filantes du mois
d'auut 1802, en Belijique. Obser-
vations di verses , XIV ^ 27G. —
Observations a la Ilavane eta Paris,

ibid. — Etoiles filantes du mois
de novembre 18C'2, par M Ad.
Quetelet, XV, 414. — Sur les

etoiles filantes; communication de
sir John Herschel, XV, 5->7. —
Etoiles filantes periodiques du mois
d'aviii. IVotede M. Alex. Herschel,
communiqueepar M. Ad. Quetelet,
XVI 5. Sur la nature des
etoiles (iiantes, par MM. Newton
et Ad. Ouelelel, XVI, 1-56. — Ob-
servations d'aout 1803, par M. Ad.
Quetelet, XVI, '280- — Etoiles

filantes d'aout 1805. Observations

do M. Duprez, a Gaud, XVI, 203.
Memes observations <le M""' Scar-
pellini, a Rome, XVI, ^207.

Lettre de sir John Herschel sur le

meme sujet , XVI, 300. — Etoiles

filantes rcraarquables observees en
Angleterre. Lettre de M. Alex.
Herschel a M. Ad. Queleiet, XV!,
300. — Lellre du meme au meme

,

sur la concordance entre Tappari-
lion des etoiles filantes observees a
Druxelles etles etoiles observees en
AngIeterre,lelO aout !8Go, XVI,
51 1. — Sur la nature des etoiles

filantes. Extrait d'nne lettre de sir

John Herschel a M. Ad. Quetekt,
XVIjollJ. — Extrait (Pune lettre

de M. Haidin[jer, de Vienne, k
M. Ad. Quetelet, XVI, 520. — Sur
les etoiies filantes du i1 aoiit 1803
et sur leur nature. Lellre de M.
Newton a M. Ad. Quetelet, XVI,
324. -— Sur les etoiles filantes et

leuts lieux d'apparltion
,
par 31. Ad.

Queleiet, Le Verrier, Haidinjjer et

Poev, XVI, oOG. — Sur les etoiles

filantes du mois d'aout 18G3 dans
Themisphere austral, par M. Ad.
Quetelet, XVI, 477- - Sur la

radiation des Etoiles filantes et sur
la nature de ces mJteores, par
M. Ad. Quetelet, XVI, 480. —Sur
la hauteur et Torigine des etoiles

filantes; extrait d\me leltre do
M.Secchia M. Ad Quetelet, XVII,
^1. — Mcmoire sur les relations

qui existent entre les etoiles filan-

tes, les bolides et les essaims de
meteorites

,
par M. Haidin^jer,

XVII, 127. — Sur la periodictte

des etoiles filantes du mois de no-
vembre; notice de M. Ad. Queleiet,
XVII, 500. — Sur !es observations
des etoiles filantes du lOaoi'it 180^,
k Bruxeiles, par M. Ad. Quetelet,
XVIII, 22i. ~~ filoiles filantes du
mois d'aout 1804, observees aux
Etats Unis,XVIII, 381. — Sur les

etoiles filantes et specialemcnf sur
la necessite de les observer dans
riiemisphere austral. Leltic de
M. Newton a M. Ad. Quetelet, XIX,



TABLE DES M.VTltUES. 45

55. — Sur quelques grandes appa-
ritions d'^loiles filanles; corarau-

nicalion de i\J. QueleleL d'apres un
travail de W. Al Pcrrcy, X!X,
o8G. — Sur les eioiles filanles de
novembre I8G4, aux Etats-Unis ;

lellrede M.Newton XIX, 5-29. —
Sur vingt-deux chutes d'etolles

filanles, etc. Travail de M. Al.

Perrey ; decision d'impression , XX
351). — Impression, XX , 570. —
Etoiles filanles observees a Bruxelles,

— Ale 10 aout 1865, XX, 602. —
Rome, a la meme epoque, XX

,

604. — Etoiles filanles de novem-
bre 1865, avcc nne note de JM.

Secchi a M. .\d. Quelelel, XX, 81-1
— Eioiles filanles, lumiere zodia-

cale , etc. Voy. Lumiere zodiacale,

Europe. L'Europe aii siecle de Piii-

lippe le Bel. Notes el exlrails, par

M. le baron Kervyn de LettcnhovCj

XII, 1 2o.

Expedition sur le fleuve dcs Ama-
zones; communication de M. T.
Lois, de Genibloux, Vll!, 52. —
Exp6!ilion scicnlifiqtie organis<^e

dans les Elals-Unis pour explorer

les re^jions arctiqnes. Communica-
lion et demande de M. W. Schars-

woodjV, 257. — M. le secretaire

perpeluel est charge de repondre,
VI, o.

ExposiTio.\ inlernalionale a Londres
en 1861. — Invitation de la so-

cieledes Adelphi, VI, 120.

ExFOsiTJOX quinquennaie agricolc

,

industrielle el ariisliqiie <rAnj];ers.

La sixicme aura lieu du U'»" au
oOjuin 1858, IV, 224.

Eyck {Jean Van). Communication de

M. Ed.Fetissurunedecoiiverte Fnite

par M. Alex. Pincharl, XVIII, 207.
— Coniples qui prouveutqne lecc-

lebre peintre ful au service de Jean

de Baviere clhabita La Ilaye, ibid*

F. ^

Facteurs de clavecins. RecLeiches
sur les facteurs de clavecins el: les

luihiers d'A overs, depiiis le XVl'"^

jusqu'au XIX'"^ siecle, par M. le

chevalier Leon de Burbure, XV,
548.

Fa.iiijlle (ancienne) des vicomles de
Montenaken. iMemoire presenle par

M. Kempeneers, VII, 118 — Rap-
port, VlII, 225, 334. — Decision

d'impression, VHI , 3o5.

Faune littorale de la Belgique. Deux
memoires presenles par M. Van
Beneden, IX, 61.— Rapport et

decision d'impression, IX, 110.

Fek oxyde octaedi'ique dans le ^res

du Luxembourg LNoie par M. De-

walque, VII, 412.

FiBKEs nerveuses Sur la reunion des

fibres nerveuses sensibles avec les

fibres molrices, par MM. Gluge et

A. Thiernesse, Vn, 415. — Nou-
velles experiences sur la reunion

des fibres nerveuses sensibles avcc

les fibres motrices, par MM. Gluge
el Thiernesse, XVI, 6/i.

FiLkiRE de medine, parasite hu-

main. Communication verbtfe de
M. Van Heneden, d'une notice de

M. Hellegers, XV, 601>. — Rap-
port, XVI, o. — Remcrcimcnls a

Pauleur^XVI, 4.

FiLLEDE j£Piir£ (la). Episode lyrique

en un acle, paroles de M. Denis

Sotiau, musique de W. J.-Th. Ra-
doux,XI, 587.

FiLs de vcrre. Memoire sur les vi-

brations des fils de verre attaches

par unc de leurs extr^miles a un
corps vibrant el libres a Taulre,

prcseote par M.Valerius, XVIII,
2. — Rapport, XVllI, 1-51. —De-
cision d'impression dans les me-
moires, XVll! , 152-

FiLs METALLiQDES. Notc sur Paccrois-

semenl ou trempe almospheri<pie
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(!es fils mdtalliques, presoate par
M. Flonmond Desrunieaux, XV,
5^1. — L%Tuteiir demanJe a revoir
sanole, XV, 601).

Fla>iisgs, Le (lerniei* des Flaminrjs.

Notice, prtr M. Kei-vjn de Letten-
hove, luij Jans la scaace publiqiie

<le la classe des leUres, le 7 mai
18oS, IV, 4()o.

FL.\>ri>iGs. i.es Flaniin^s a la batalile

de Cassel, par M. Ic baton Kerwn
de LeUenhove, Wli , 402.

Flk.'salle (Bertlmlet). Notice par ?tl.

^
Ed Fetis, XX, 1S6.

FoiE ct rein fjras physiolojjique. No-
lice par M. Glu{je, I, 403.

Fo.^cno.NS synielriques. Sur une non-
veile fonction [jeiieratrice dcs
fonclions symclriqiics. M^moire
presenle par M. F. Meier, X , 2. —
Decision (rimpression , X, 607. ^^
Impression, X,GOS.

FoMcrii^ss analyiiques, Memoire siir

la continuild dans les fonctions
analyiiques et dans les relations

geomeli iques, avec une appiicalioa
k la iheoi'ie dcs paralieles, pre-
sente par M. J -M. de Tilly, XIV, 2

FoRA^iisiFKREs du craj^ d'Auvcrs ^les).

Travail presence par M. le profcs-
seur Reuss, de Prag^ue, traduction
de M. Griin, ^ Bruxelles, XIV,
'"44. — Ua|>ports, XIV, 449, 4:ii>.— Decision dlmpressioD, XIV,
433. - Impression , XV, I->7.

FoR^iULE de Stirlin^j. Snriin point de
la thdorie de la formule de Sllr-

iinff. M<5moire presente par M.
Henri Limbour^j, X, 2.— Rap-
port el decision d'impression , X,
180. — Mention de la mnrt de
I'auteur, ibiiL

FossiLF.s. Voy. Cetaces.
Fo5S!LES. Voy. Fouilhs,
FossiLEs. Voy. OssfmentsfossUes,
FossiLEs secondaires du Luxembourg.

Nouvelies recherches, presentees
par M. Chapuis, IV, 281. Rapport,
V, 87. Impression ordonnee, V,8y.
Communicalion de M. de Koninck
h propos de la revision de ce lia-
vail, VII, 10(5.

Rapports, XII, 291,292,
)ecision d'imprcssion, XII,

FossiLEs. Sur un nouvcau gite de
fossiles se rapporlanl aux especcs

faluniennes du midi de I'Europc,
decouvert a Edeghem pres d'An-
vers. Notice, par M. Nyst, XH

,

2!>. — Notice sur les gUes de fos-

siles du calcaire des bandes carbo-
niferes de Florenne et de Dinant,
prdsentee par M. Ed. Uui>ont, XII,
235.- "^ ' ^^~

2S)3.~De
203.— Impression, i6iVi. — Fossiles

de la fauna primordialc, decou-
verts en Espa^ne. Extrail d'une
leltre de M. de Verneuil a M de
Koninck, XIV, 170. — No(e sur

qnelques fossiies eocenes de la Bei-

giquc, par M. Dewalque, XV, 27.
— Communication de Tauteur au
sujetdecelle note, XV, 324. — Fos-
siles siluriensdc Grand-Maall, pres

de Gembloux. Note, par M. Dcwal-
que, XV, 4l(i. — Note sur qucl-
ques points fossiliferes du calcaire

eif^^Iien, par W. Dewa^que , XV,
533. — Sur quelques fossiles trou-

ves dans le depot de transport de
la Meuse et de ses affluents, par
M. Dewaujue,
sile.'

XVI 21. Fos-
siles de la grotte de Monfal, Note,
par M. Van BenedGn, XVII, 250.
— Notice sur Texislence de fos-

siies siluriens dans le terrain pri-

maire du Brabant, presente par
M. Malaise, XVIii, 219. — Rap-
port, XVin, 510. — Decision
d'impression, XVIII, 313. — Im-
pression, XVIII, 321.— Note sur
quelques fossiles du massif silurien

du Brabant, par M. C. Malaise,

XX, 500. — Rapport, XX, 813.
— Decision d'impression , XX,
S 1 4. — Impression, ^71.

FouiLLEs a Aix-Ia-Chapelfe pour chcr-

cher le tombeau de Charlema^jue.

Communicalion deM. Arendt, XII,
220. — Insertion de son Iravail a
ce sujet , XII, 520.

FotiULEs h Schaerbeek. \oy. Tom-
bean romainou gaffo romaftijeic.

FouiLLEs el lerrasseraenls k An vers.

Lctlrc raioislerielle, X, 508.
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Rapport, X, 599. — Lettre minis-

lerielle, XI, ol4, — Observation

el proposilion ile M. le vicomte Du
Bus, XI, 51 J. ^— Notice, par M.

N^ St, XI, 0:20.

FouiLLi-SirAnvcrs. Commnnicalionde
M. deKouitick, XII, 59.

FouiLLES enl reprises a Laeken
,
par

M. Galcsloot. Uesullat, XIV, 195.

— Sur los foallles faiies daus
le Trou des NulonSj pves de Fup-
fooz. Coramunication de M Van
Deneden , au nom de M. Ed. Cu-
poD(, XVIII, o<», 228. — Surces
foailles, par MM. Van Renedcn el

Dupont, XVIII, 387.— Sur les

ossements humains du Trou du
Frontal, par MM. Van Bene(fen et

Dupont, XIX, M. — Rapport de

M. Dupoul sur les fouiiies des

groUes, transmis par M.le Ministre

de Tinlerieur, XIX, 380 — Se-

cond rapport de M. liupontsur les

fouilles, XIX, 521. — Fouiiies

scientifiques execuk'es dans les ca-

vernes de la province de Namur.
M^moire presentc par M. Diiponl,

XIX, 524. — Rapports, XX, 230,
217.— Decision d'impression, XX,
219. — Impression , XX , 214. —
Sur les fouiiies de Chaleax, par

MM. Van Beneden, Hauzeur et

Dupont, XX , 54.

FoiiDUE. Stalislique des coups lie fou-

dre qui ont frapp^ des paratonner-

res ou des ^di(ices,ei des navires

armds de ces appareils, par M. Du-
prez, III, 295. — Uapport et

decision d'imj)re&sion, lil ,
ACt^.

Moyen d'en prdnuintr k's t^dificcs.

Communication de M. Ad. De
Vaux, IX, 277.

FiioissAUT (clironiques de). V. F7'ois-

sart. — Poemes iuedils de Frois-

sart. — l.a court de May, diitier

amoureux offert a la reine dMn-
yleterre. Notice par M. Kcrvyn Je

Leltenhove, I, 416. — Le tresor

amoureux, Poeme de Froissart.

Notice par le mime, I, 507.

FnANc MACORsRKiH. Prcmicre parlie

d'un iravail sur la franc-macon-

nerie, comnuuuque par M. Mar-

chal, 11, 4*iO. — Joseph 11 el la

franc-ma^onneric beige, par M.

Gachard, XI ,
24o.

FtcHs. Notice sur Remacfe Fuchs,

deposee par M. Morreo , XVI,
410. — Lecture de cette notice en

seance pubiique de la classe des

sciences, XVI, G45,

€;.

GALVA.MsasE. Experiences. Communi-
cation de I'universite imperiale de

Kharkoff, VII, 488.
Ga>d. Renaissance de la ville <reGa04!,

apres la relraitedes pirates du Nord.

Notice par M. J. -J. De Smet, IX,
287.

Gaz, Comparaison des pouvoirs r^-

fringenls et calorifiques de certains

gaz,par M Ch.Mon(i{rny,XX,>^55.
Gemk indien. Du beau lideraire dans

les oeuvres du genie indien, par

M.Felix Neve, XVm,2a4.
Geobesie. Observations des passages

de la lune et des eloiles de meme

culmination, par M. Ad. Qwetelet,

I, 478.— Observations des passages

de la lune et des dloiles de merae

culmination, faiies h Bruxelles en

1855 et i850. Communication de

M.Quetelet, II, 18.— Observations

de la lune et des eloiles de meme
culmination, faitesen 1859, ^"otice

de M. Ern. Quetelet, IX, 120. —
Travaux de M. Henry James, IX,

o55.
G;;oKrrRiK. Expose geoinetrique des

calculs difTerenliel et integral, prc-

(CCiJe de la cinemalique du point,

de la droite et du plan, et fonde
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tout enlier sur les notions elemen-

taires de la g^ometrie plane. Me-
moire present^ par M. LamailCj X,
558. — Note sur un principe re-

mapquablo en g^ometrie^ par M,
Em. Qiielelct, V, 15.

Geologik. Descripiion tie deux coupes,

faitcs a travers les couches du sjs-

tfeme scaldisieo, ainsi que les cou-
ches suporieures pres de la ville

I
d'Anvers. Memoire presenle par

M. A. DciarJin, Xilf, 1 11. -Rap-
ports, XII! , 4^1 , 4Ao^ 444. -- De-
cision d'impression, Xllf, -1^4.

Impression, XII! , 470. — Lettre

sur la [feologie de la BeigiqiiCj par

M. Gosselet, de Bordeaux, XIV,
541 — R;^pi.orls,XV, IG, IS, 19.

— Decision d'imprcssion, XV, ~2\.

Impression, XV, 103.

Geolouii:. Sur diircrents dep6t5, par
M. E. Dupont. Voy. Depots.

GruBiKu (Balthazar). Sur son lieu de

naissancc. Communication de M.
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I
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Note SUP Balthazar Gerbier, par

M. Van Hasselt, XVIII, 4-77.

GiLLEs LK BKL.(^'oy. Chroalquits ine-
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Gloxima sp::ci0S\. Chorise (!a Gloxi-

nia specfosa pelorise. Travail pre-

senle par M. Ed. Morren , XIX, 5.

— Rapport, XIX, 157. - Deci-

sion d'impression , XIX, 158. —
Impression, XIX, iiO.

Glycehlv. ^'ouvel!es rcmarques siir

la Glycen'a du groupe Hellochle^
,

avec la description d'nne espece

inedite, presentees par iM. Crepin
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XIX, 08H -- Rapport, XIX, 5?-».

— Decision d'impression dins les

Memoires de rAcademie,XIX, 5'26.

~ L'auteur demande a faire une
addition a son memoire, XX ,

5yi>.

GoDEFnoiD DE BouRLox. Lccturc d''un

memoire sur son lieu de naissance,

pai- M. de Uanrij Ij 501 . — Impres-
sion, II, 14S.

GoxpaixEs. Additions au synopsis
des gomphines (voy. XXI 1^, 4 )5;

XXI 2', 4, 23), par M, de Selys-

Longcbamps, Vil, 530.

GossMC, Reoseignemcnts sur rorigine

el le nom de Gossec, par M. Euj.

Bochart, IX, 2:^1.

GouvEuivEMKNT consiitutlonnel. Pro-

gramme d**un gouvernement con-

stitulionnel en Belgique an XV^"*^

siecle, par M. Kervyn de Letten-

hove,XIV, 218.

Ghapuidees de Eelgique. Monogra-
phic, presentee par M. J -J. Kickx

,

XIX, 5-23. — Rapport, XX, 7. —
Decision d'impression, XX, 10. —
Impression, XX, D7.

GRAvcnE. De Telat actuel de la gra-

vurc el des encouragements a lui

accorder, par M. Erin Corr, VII,

313. — Leltre de M. le MInistre de

rintt^rieur sur les encouragements
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nommce, VI, 492.— Compte rendu

rie la premiere seance, par M.Alvin,

VII, 312. — Rapport de M Alvin.

Observations, VII, 080. Rempla-
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mission, VII, 480. — Rapport de

la commission, Vll, G]^>.— Adopte,

VII, 622. — Lcttre ministerielle,

VIII, 9. — Commission nommee
pour rediger un plan, ibid, — De-
maude de que!ques membres de la

commission, VIII, 9o. — Commu-
nication de IM. Aivin, VHI^ 0.58. —
Plan prepariS par la commission

,

VIII, 5^>7. — Approbation de la

classe, VMI, 352. — Reglement,
ibid. — Quelqaes mots sur la lettre

ministerielle concernant les encou-

ragements h donner a la gravure,

par M. Ad. Siret, VII, 022.

Gii.vvunE sur ardoise. Invention nou-

velle. Lettre communiquee par M. le

Ministre de I'interieur, I, ^49.

Gravuhes. Epreuves de deux plan-

ches gravees par M. Erin Corr et

presentees a TAcademie par M. Corr-

Vandermaeren, XIV, 315.

Gregari^es des Idrebelles. Extrait

d'une lettre du docteur Lieberkiibn,

communiquee par M.Van Beneden,

IV, 376.

Gbele extraordinaire observee a

Bruxelles, le 2cS raai 1859. Note
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(1e M. Ad. QiiPtelet, VII, 53-2.

Gres liasiques du LuxeoiLoiirg. Ob-
servations critiques sur leur age,
avec line carle des environs d'Arlon,

par M. Dewalque, II , o4o.

Gbiilk a combustion pour les analy-

ses organiques Note par M. Donny,
xvni,24i.

GfERRE. La guerre et la philosophie

de rhisloirej par M. Thonissen,

IX, 185.

GuKRRE de Maximilien, roi des Ro-

niains, centre les villes dc Flan-

dres. Memo! I e presente par M. le

chanoine De Smet, XIX, 96, —
Decision d'impression dans Fes Me-
moires de TAcademie , XIX, 257.

GuERREs de Tamerlan et de Scbach-

Rokh , dans TAsie occidentale,

d'apres !a cbronlque armenieune

inedile de Thomas de Medzoph.

Meraoire manuscrit par M. Felix

Keve, V, 128. — Rapport, V, 309.

— Decision d'impression, V, 511),

GriLLAUBE LE Tacitubne. Proscrip-

tion de Guillaume le Tacilurne^

par Philippe II. Notice par M. Ga-

chard, 1 , 43t). — Mauvais accueil

fait par Philippe II a fintercessiou

de TEmpire en faveur de Guil-

laume, en 1568, I, 440. — Rap-

ports rassurants du due d'Albe,

ibid,— Organisation des gueux de

mer, en 1569, ibid, — Les succes

de leurs expeditions, I, 441. —
Tentative de reconciliation entre-

prise par Charles IX roi de France,

1 . 442. — Refus de Philippe II , I

,

— Symp!6mes d'un souleve-

nienlgea^ral,«5id.—La Saint Bar-

thelemv, ibid. — Nouvelles tenta-

tives de reconciliation entrepnses

par Elisabeth d'Angleterre, 1 , 444.

— Ferraele des Hollandais et des

Zelandais, ibid, m- Projets d'as-

sassinal de Philippe II sur le prince

d'Orange, I, 445. — Abstention

de don Juan, I, 446. — Nouvelles

machinations, I, 447, — L'abbe

Jean Vander Linden, I, 448. —
Edit de proscription et de mort, I

,

450. — Conseils de Granvelle, i,

451. — Opinions diverges emises

dans le conseil a Tegard de r<Sdit,

I, 455. — Publication de Pedil en

443

1581, I, 4^5. — Guillaume en

refere aux etats gencraux et leur

envoie son apologie, I, 458. —
Approbation des Etats, ibid, —
Exlraits el anal;» se de Papologie , I,

402 — Tentative de meurtre de

Jaureguy,avorleeen 1582, I, 467.

L*assassin Balthazar Gerard, ibid.

Guillaume le Taciturne. Tentative

^d*assassinat de Juan Jaureguy.

Kolice par M. Gachard, III ,
o(S'l.

Le marchand Caspar Anastro

et son ami Juan d'Yssunca, III,

565. — Propositions d'Anastro

a Venero, puis a Juan Jaureguy,

III, 564. — Ce dernier acceple,

III , 565. — Fails et gestes de Jau-

reguy, le 18 mars, jour de Fas-

sassinal, III, o6t).— Maniere doiU

le crime fut commis, III , 567. —
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seigneurs et les hallebardiers , III

,

368. - Paroles de Guillaume apres

le crime , ibid, — Douleur de la fa-

mille de Guillaume et de ses servi-

— L'assassin estteurs III, 570.

fouille, ibid. — On rcconnait que

le crime est instigue et commis par

des Espagnols, III, 571. — Emo-
tion populaire a Anvers el douleur

du due d'Anjou, III, 372. — En-

Irevue et entretien du capitaine

Leon Petit, bourgeois d'Anvers,

avec le prince blesse, III, 574. —
Entrcvue du prince avec le due

d'Anjou, III, 575. — Arreslation el

aveux de Venero el du pere Tim-

merman, III, 576. — Leurproces,
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ibid. — Autres arreslations, III,

577. — Bannissemeut perpeluel

d'Anaslro, III, 578. — Prieres

publiques ordoonees pour le reta-

blissement du prince : sa conva-

lescence interrompue, III, 579. —
Le medecin Leonard Bolal sauve

le prince, HI, 580. — Lettrcs de

Farnese, apres Ic crime, III, o-HI.

Impression de la fans^c nou-

4

Mo. Bot. Garden,

1896.
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velle de !a mort de Guillaume k
MaJrid el sur le cardinal de Gran-

velle, in, o85. — Quelques mots
sur Anastro, III, 583.

U

Haiha0t. Tableau chi jnologique de
Thisloire du Hainaut , memoire
maauscrit pr&entd par M. J. Bre-
nie,III,9.

Halo lunaire observe k Bruxelles. le

6avrill860, IX, 455.
Halo solaire observe k Louvain, le

9 juin 1860 par M. Florimond,
X,46.

Hami^el (Alard du). Note sup Jerome
Van Aeken, dit Bosch, peintre et

graveur, et sur Alard du Hameel,
graveur et archiiecte, k Bois-le-

Duc, par M."A!ex. Pinchart, IV,
497.

Harrington (James) Voy. {/rop/e^ etc,

Hacteurs barometriques. Determi-
nation et comparaison des hauteurs
barometriques sous rinfluence des
differents vents, avec les inlensites

et les temperatures de ces vents,
d'apres les observations faites a
Bruxelles, par M. Ch. Montisnv,
X,187.

HjELicoTrEs. Note sur la determina-
tion geometrique des helicoi'des

gauches susceptibles de s'appliquer

Fan sur Taulre sans d^chirure ni

duplicature. Note par M, E. La-
marie, XI, 321. — Note sur les

helicoides gauches susceptibles de
s'appliquer et de se developper les

uns sur les autres, par M. Ern. La-
marle, XIX, 407.

HeifBi de Gand et ses derniers histo-
toriens, manuscrit present^ par
31. Schwartz, y, 51. — Rapport,
V, 99. — Decision d'impression,
V,101.

^ '

HiSToiRE. Etudes sur Thistoire du
XV«^e siecle Thierri Gherbode
et Pierre Cauchon

, par M. Kervyn
de Lettenhove, VII , 461

HisroiRE de notre premiere ecole de

peinture, cherchee dans les raeil-

leures sources Travail par M Al.

Wauiers, lu en seance publique de
la cl des lettres, le 2! mai
1865, XV, 723.

HiSToiRE litteraire du moyen age.

Notes par M Kervyn de Letlen-

hove,XIII, 175.

HiSTOiRE litteraire. Quelques mots
par M. Kervyn de Lettenhove, V,
520,3^5.

HiSTOiRE naturelle. Etudes faites au
microscope et pholographiees par
M. Betsch, mises sous les yeux des
membres de TAcademie, par M.
Melsens, V

, 4i7. — Notice sur un
manuscrit de Pline. Toy . Pliniiy etc,

'HiSTRioBDELLA. Histoirfi o-itureilc

d'un animal nouveau, design^ sous
le nom {VHistriobdella, par M.
Van Eeneden, V, 270. — Lettre de
M. Leuckaert sur ce sujet , V

1
, 565.

Hoii:>iE. De Thomme et de la perpe-
tuation des especes dans les rangs
inferieursdu regne animal. Notice
lue par M. Van Beneden dans la

^ stance publique de la classe des
sciences, le 16 decembre 1858, V,
577.

HuiLE. Sur Tessai des huiles

M Donny, XV IL 576.

Hdjtrks. Observation de M. Van Be-
neden sur la diminution des huitres

sur nos cotes, ainsi que sur la dis-

pariiion de di verses especes de
poissons, XX, 777.

HYDfiODY>-miQ?l2 et h)drau!ique.
Question traitee par M. T.-L. Ber-
gbems Memoire manuscrit pre-
sent^, 11,494.

Hygrometrie (sur V), Extrail d'une
lettre de M. Kaemtz a M. Ad Que-
leletjXlIl, 446.

Uym>e national, par M. Vieuxtemps:

3
par
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offert k PAcademie par I'auteur

pour elre ex^cul^ k la stance pu-

blique de la classe des beaux-arts

en septembre 18C4, XVIII, 104.

La classe accepte, XVIII, 105. —
Repouse de M, Vicuxtemps, XVIU

,

171,1 96. — Execution de rhj^mnCj

XVIII, 213.

HvpnoMYCETEs nouvcaux (quelques).

Travail presente par M. Coemans,
XV, -402. - Rapport, XV, 523.

Decision d'impression, XV, 5'2-t.

Impression, XV, 5-36.

Hypaoiisme. Sur un eflel d'hypno-

tisme observe chez ua homard
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note de M. Van Beneden, IX , 281.

Hvi'OXYLEES ineJitos. Note mauus-
crile present<5epar M. Weslendorp,

II, 307. — Rapport, II, 495 —
Decision d'impression, II, 501.

Impression, 11
,
554.

I
f

IciPiEU-MOLOGiGv OTi\, par M. Wes-
mael, II, 355.

!cnr<EOMo:MS. Remarques critiques sur

diverses especes d'ichneumons, de

la collection de feu le professeur

J.-L.-C. Gravenhorst, suivies d'un

court appendlce ichneutnologique,

par M. C. Wesmael, IV, 368.

Rapport et decision d'irapression

,

V,5.
IiPOTS. Recherches sur les anciens

impols el specialemenl sup les

tallies reellesj par 51. Defacqz,

XIX, 97.

L\Fi?fTici0E (r) Poesie. Traduction

litl^rale des strophes de Schiller,

par M. Baron, 1 , 351.

Inflcexce de la poesie sur la civili-
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raemoire couronne de M. Loise,

laureat dc la classe des lettres^;

pr^senld par Tauteur, XIV, 147.

Rapports, XIV, 196, 198, ^200.

— Decision d'impression dans les

memoires de rAcademie , XIV

,

202.

IsFcsoiRES. Description des infusoires

de la Belgique. Memolre present^

par M. J. d^dekem, XllI, 2. —
Rapports el decision d'impression

dans les Memoires, XIU, 118.

I?iscRiPTiOMS pour les monuments
publics. R<5union de la commission.

Compte rendu, I, 470. — Cinq

inscriptions, par M Schayes, sont

adoptees
J

II, 245,— Epigraplies

presentees par M. Baron , II, 641.

Inscription par M Roulez de la

m(^daille d'or offerte par I'Aca-

demie a M. Ad. Siret en remerci-

ment de ses tables generales des

Bulletins, V, 533. — Inscription

par M. Roulez de la medaille ob-

lenue au concours, par M. Ed.

Levy, ibid. — Inscriptions des

medailles de concours depos^es par

M. Rou!ez,V,3L— Inscriptionsen

projet pour le tombeau de la reine

des Beiges, presentee=; par M. Crets,

V, 306. — M le Ministre de Tinie-

rieurdemande une inscription pour

le monument que la ville de Wavre

va elever au Roi. M. Roulez est

inviie a faire le projet, VI. 90. —
Projcil adopte, VI, 203. — In-

scriptions grecques. Memoire pr^-

senle par M. Wagner, VII, 118.

Inscription de la medaille ob-

tenue par M. Van Duyse, par

M- Roulez, VII, 374.

IxscKiPTio^s publiques destinees k

honorer le souvenir des Beiges

illuslres. Communication ministe-

rielle; renvoi a la commission pour

une biographic nalionale , Vill,

306, 5-27. — Liste de noms dignes

d*inscriptioos, transmise par M. le

gouverneur dWnvers, IX, 589. —
Lettre de M. le gouverneur de

Liege, communique par M le Mi-
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nistre Je Tinterjeur, X, 08.

Diverses communications a ce su-

jet, X, 468. — Inscriptions de
m^dailles de concours, par M. Rou-

lez, XIV, 1 48.—Inscription dumo-
numeni de M. 1e comte Felix de
Merode. Reclamation a ce propos,

par M. de Ram, XVI, 4o, —
Inscriptions pour les medailles du
concours de I860. Classe des

beaux - arts. Communiquees par

M. Roulez, XVII, 201. — Inscrip-

tion pour une medaille de con-
cours de la classe des letlres, en

1863, par M. Roulez, XVII, 284.
— Inscriptions des medailles du
concours de la dasse des letlres

en 18C4, par M. Roulez, XVII,
652. — Inscription demandee par

M. le Ministre de rinlerieur pour
le monunaent des comtes d'Egmont
et De Homes, XVHl, 531 . — In-

scriptions presentees par M. Rou-
lez el tpansmises au Ministre,

XVI 11, o-j3, — Remerciments du
Ministre et modification proposee

el adoptee, XVII 1, 4 12. —Inscrip-
tions des monuments de CoJefroid

de GouilloD el du prince Charles

de Lorraine. La classe des lettres

les a redigees il y a plus de dix ans

et deraande qu'on s'en occupe

,

ibid. — Inscription de la md-
daille destinee a M. Caron, re-

digee par iM. Roulez, XIX, 3. —
Communication de M. Kervyn de
Leltenhove, XIX, 578.— Rapport
et decision d'impression, 462.

I>st:cTES. Sur leur force musculaire,
par M. Felix Plateau, XX, 599 —
Rapport, XX, 720. — Decision

d'impression, XX, 721. — Im-
pression, XX, 7o2.

Ipi>iTiTUTioi(5 de prevojance, Des
institutions de prevojance, en ge-
niSral, el des assurances sur la

vie, en particulier. Memoire pre-
sents par M. Liagre, XI 11, 11 1. —
Rapport et decision d'impression
dans les memoires de TAcademie,
XIII, 195.

.HSTRUdionobligaloire. Travail pre-

sente par M. Agatlion de Potter,

XIX, 577. — Rapports, XX,
264, 280. — Le memoire ne sera

pas imprime, XX, 295.

I^iSTRiiMENTS de cuivre. Sur un per-
fectionocmenl important qui vient

d'etre fait aux instruments de
cuivrr, par M. A. Sax. Notice par
M.F.Fetis, 1,560.

iNSTRCME.TiTsde meteorologie a Brux-
elles.Sur leurs variations annuelles,

parM.Ad. Quetelct,II,o2t ;II,50I.— Instruments de meleorologie.

Coup-d'oeilsurlesappareilsenregis-

tranl desphenomenes uietcorologi-

ques elprojet d''un nouveausjstenie

d'instruments, par M. Montignj,
III, 295. — Rapports et decision

d'impression, 111, 164. — Impres-
sion, II!, 465. — Sur un nouveau
sjsteme enreglstieur des observa-

tions de lous les instruments rae-

leorologiques, Memoire presente

par M. Ch. Noel, IX, 557.
Rapports, X, 6. — Decision d'im-
pression, X, 8.

L>STRUMEKTs de prt^cision. Note pre-

sentee par M. Boblin sur un appa-
reil a levier, substitue au micro-
metre des instruments de precision

en usage dans les observatoires,

IV, -567. — Rapports, V, 3.

Isstrdluknts d'oplique. Sur les nom-
reux perfeclionnements qui peu-

vent y etre apportes. Deux notices

presentes par M. Achille Bracket,

de Paris, XVII, 515. — Rapports
et impression des propositions qui
resument le travail de Fauieur,
XVI 1, 4o5.

I\TEGRALEsdefinies. Note manuscrite
presentee par M. Gilbert, V, 86.— Memoire sur la transformation

des series et >ur quelques inle-

grales defmies, presente par M, Er.

Catalan, XIX, 0H8. — Rapports,

XIX, 524. — Decision d'impres-
sion dans les memoires de I'Aca-

demie, XIX,5'25.
iNTEnsKcrioji des surfaces. Expose

d^un principe a ce sujel, par

M. F. Meier, III, 5. — Rapports
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et decision d'impression, IV, 6.

IfftDES Pooi'lmani (P). Nolice pre-

sentee par M. Belvalj X, 595. —

53

J

Rapport et decision d'impression
,

XI , 4. — Impression , XI , 97.

Jew le Bel. Sup la decouverle du
texte primilif de sachronique, par

^ M.PoIain, XII, 546.

jE\pr Lemaire, M. Baron annonce une

nolice sur cet ccrivaiD beige, III,

Jk.vpt sans Peur el l"'apologie des

lyrannicides. Notice par MKervjn
de Lettenhove, XI , 301. — Lec-

ture de cetle etude dans la seance

publique de la classe des leltres , le

15mail8Gl,XI,oj8.

Julius terrestris. Nolice snr quelques-

uns de ses parasites, par M. d'L'de-

kera,Vii,552.
JupiTKR. Son oecullatlon parlalunc,

le 2 Janvier 1H57. Note par M.

Em. QueLelet, I, 50.

JuRinicTio'\s et propriety fonciere au

XV'"* siecle, daus le quartier de

Louvain, paj* M, PouIIet, XIX, 4iM.

— Rapports, XX, 158, lGi\ 1G5.

Decision d'impression dans Ics

Memoires de I'Academie, XX, IGO.

K.

Kkpler. Sur an monument a lui

elever. Liste de soiiscriplion de-

pos^e.XlV, 442,49-\
Kepler. Yoy. Probleme de Kepler,

Keporkar. Le Rorqual du cap de

Bonne-Esperance et le Kepoikak
des Groenlandais, parM. P.-J. Van
Beoeden,XVni,o89.

L

La L.iiNG. Quclques lignes iuedites du

bon chevalier Jacques de Lalaing,

par M. Kervjn de Lettenhove,

XVIII, 250.

L\nr.uE. L'unite de la langue en Bel-

gique, par M. Kervjn de Letten-

hove. Reponse a une notice de

M, M.-N.-J. Leclercq, XVII, 655.

LwGut Qamande. De la position de !a

lanjjue flamande en Belgique, par

M. Sncilaert,XVn, 6Gl>.

Laxgues parlces en Belgique. Sur

leur usage, par M. M.-K.-J. Le-

clercq, XVII , 581.

Latik. De Petude du latin, par M.

Baguet, V, 54. — Un mot encore

snr r^tudedu lalin, par le meme,
XIII , 205.

LE.N0R3IAST. Notice sur la vie et les

travaux de Ch. Lenormant, associ^

de TAcademie, par M. le baron de

Witle, X, 707. — Lecture de celte

nolice, X, 755.

Leopold I'-''. Son deces annonce a la

classe des sciences, XX, 914.

Lettre de M Alvin, president de

TAcademie a M. le Minislre de Pin-

terieur, sur la place destinee a

PAcademie daus le cortege des

funerailles, (bid. — Remerciments

de la classe, itiil. — Leopold I*"^,

roi des Beiges, pi otecteur de PAca-

demie rovale des sciences, des

letlres et'dcs beaux-arts de Bel-

gique. Son deces , XX , entre les

pages 806 el 807.
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Leopold II, roi des Pelges, protec-

teur de TAcademie royale des
sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique. Son av^nement;
adresse de TAcademiej XX, entre
les pages 806 et 807,

Lernamthrope nouveau du Serranus
Goliath. Note par M. P. -J. Van
Beneden, I, 51.

Lettbe de M. Th. Jusle sur son on-
vrage intitule : Fie de Marnix de
Sainte-Mdegonde y IV, 317. —
Letlre cachetee , deposee par M.
Dewalque, Xlll, 155. — Dne
leltre de Saint Jean de Capistran
au due de Bourgogne, en faveur
de la commune de Gand (M5o),
par M. le baron Kerv^n de Letten-
hove,XVI, 21G.

LiGNE (Charles-Joseph, prince de).

Notice par M. Gachard,deslinee a
etre lue en seance publique de la

classe des lettres, Xlil , ^205
, 579.

LiG^TES. Note sur quelques propri^tes
des lignes tracees sur une surface
quelconqucj par M. Ph. Gilbert,

VIII, 53. — Rapports et decision
d'impression , IX, 6. — Impres-
sion, IX, 46.

Lignes du troisieme ordre. Essai ana-
lytique pre'senle par M. Dagoreau,
Rapports, II, 7, — Lignes de troi-

sieme ordre. Essais analj'tiques,

par M. Dagoreau, III, 995. —
Rapports, IV, 80. — Decision

d'impression, IV, 81.

Lmiclus. Notice sur le genre Limu-
his

J
presentee par M. Belval , XVI,

2. — Rapports, XVI, 58. — De-
cision d'impression, XVI, 01. —
Impression , XVI , 77,

Lii^GUATiEtES denticul^es. Exlrait
d'une letlre de M. Leuckaert a
M. Van Beneden,sur la transfor-
mation des linguatules denticulees
en linguatules tenioides, III, 4. —
Deuxieme extrait, III, 559.

LiQuiDEs et gaz. Sur la forme globu-
laire que les liquides et les gaz
peuvent prendre sur leur propre
surface. Mannscrii communique
par M, Meunier, de Paris. Remer-

cimcnts a Tauteur, XVI, 282.
Sur quelques effets curieux des
forces moleculaires des liquides, par
M#J. Vander Mensbrugghe,XVlll,
2. — Rapports, XVIU, 124. —
Decision d'impression, XVIII, 125.— Impression, XVIII, 161. —
Nouvelle melhode de mesure de
Pindice de refraction des liquides,

parM. Montigny, XVIII ,10.
LiTTERATCRE flamandc. Publication

des monuments inedits de cette

litterature. Demande d'un manu-
scrit par Tintermediaire de M.
Van de VVejer, XIV, 306. — M.
RIommaert remplacera M Tabbe.
Carton dans la commission de pu-
blication , XVIII , .358 , 411 . — La
demission de M. Bormans, pour
cause de sante, n'esl pasacceptee,
XX, 157,

Litterature frangaise en Belgique.
Voy. Ecrivains du pays.

Littorike Robianii. Note sur une
nouvelk espece de Liltorme

j
pre-

sentee par M.de Mal2ine,XIII,441.
— Rapports, Xi V, 5.— Omissions k
ajouter,?6ef/.— Decision d'impres-
sion,XIV, 74. — Impression , iT/^rf.

Lobopuora. Memoire sur le genre
Lohophora

,
presente par M. Bel-

val, XVI, 61. — Rapports, XVI,
131. — Decision dMmpression

,

XVI , 1 ^-2.— 1 mpression , XVI, 1 88.
LocAUx academiques. Observations

de M. Ad. Quetelet a propos de ia

bibliotheqne leguee par feu iM. le

baron de Slassart , XV , 546 , 60 1

.

— Observation de M. Alvio, XV,
601, — Discussion et decision,
XV,1j02. — Deputation au Mi-
nistre de Tint^rieur, XV, 6D8. —
A propos du placement des busies,
XV, 781. — Rapports, XVI, 117.
— Communication ministerielle

,

XVI, 235. — Autre communica-
tion, XVI, 613. — Resolutions prists

par la commission adrainisti-ative,

XIX, 352.
LoGARiTHVES (sur Ics). Notc prescntec

par M. Loxhay, XIII, 194. —
Rapport verbal, Xlll, 444.
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LoMBRicoHAis. Sur leur sexe el leur

embrjogenie, par M. Van Bene-
deiij II, 340. — Histoire naturelle

du genre Capiltella de Blainville

ou du Lombriconais d'Oersted,

comprenant la structure anato-
mique, le developpement et les

caracteres exterieurs; par M. Van
Beneden, III , 157.

LoMBRics (sur les), Memoire presenle

parM.d'Udekem, XV, 3. — Rap-
ports et decision d'impression dans
les memoiies, XV, 408.

LoAGE (Robert de), notice par M. Ed.

Fetis, XVII, 694.

Lo?iGiTCDi:s. Sur leurs differences et

leurs determinations. Renseigne-

menls fournis par M. Quetelel, II,

17, III. 1.04. — Longitudes de

Greenwich et d'Edirabourg. Sur

leur difference. Lettre de M Airy
,

IV, 360. —
lin et Bruxelles. Sur leur difference

determinec par la telegraphic elec-

trique, extrait d'un artic!e de M.
Encke, V, 115. — Notice sur le

meme sujet, par M. Ad. Quetelet.

Longitudes cntre Ber-

VIII , 155. — Longitudes entre Al-

tona et Schwerin. Communication
et travail de M. Peters, V, 257.

LuwiERK. Voy. Diffraction.—Recber-
cbes sur la vitesse de la kimiere et

sur la d^pendance de Taction des
forces moleculaires; memoire pr^-

senle par M Ch. V. Zenger, VII,

2. — Rapports , VIII, 55. — Deci-

sion d'irapression, VIII, 59. —
Kouvelle notice presentee par M.
Zenger, Vlll, 356. — Rapports,

X, 9. — Notice hintorique sur la

vitesse et sur Taberration de la

liimierej par M. Liagre, XIII, JO.

— Lumiere blanche. Recherches
sur i^indice de refraction de la

lumiere blanche refract ee sans

dispersion sensUble, par M. Mon-
tigny, XIX, 177,

Lc^iERE zodiacale, etoiles filantes,

etc. Observations prfoentees par

M. le professeur Heis, ^ Munsler,

XI J 455. ~ Rapports et decision

d'impression, XI ,623.— Impres-

sion, XI, 640.

M

Machine a calculer de M. £d. Scheuiz,

de Stockholm ; renseignements

,

VIII, 307. ;
M\FRLii?iT (Van) Lettre ministerielle

annongant le decret sur un monu-
ment a elever a Jacques Van Maer-
lant et Touverture d'un concours

flamand en Thonneur de ce poele,

VII, 373. — Sur un fragment

inedit de Van Waerlant {Naturen
Bloeme)^ par M. Bormans, XII,

58 , 555.

Magi^etishe (errestr^ Kole sur la

determination de la d^clinaison et

de rinclinaison magnetique a

Bruxelles, en 1857, par M. Ern.

Quetelet, 1, 404. — Note de

M. Ad. Quetelet, I, 499. — Note

regue de M. Baclie et lettre de

M. Lamont, II j 3. — Observation

de M. Hansteen , a Christiania, III,

107. — Observation de M. Max
Weisse, III, 293. — Pertuibation

magnetique, le 17 decerobre 1857,

communication de M. Ad. Quete-
let, IV, 7 — Observations, IV,

10. — Observations, IV, 567.

—

Observations de M. Ern. Quetelet,

IV, 578. — Perturbation magne-
tiquCj observ^e le 9 avril 1.S58 a

Bruxelles, IV, 379. — Sur le ma-
gn^tisme du globe. Extrails d'une

lettre de M. Hansteen, V, U'O. —
Sur rintensile du magnetisme ter-

reslre et particulierement a Brux-
elles; lettre de M. Ilansteeo, V,
536. — Lettre du meme, VI, 548.

Lettres de M. Hansteen a M. Que-



56 TABLE DES MATIEUES

lelet, VI, 348, 402 — Observa-
tions a Bruxclles, presentees par
M. Era. Quetelet, VI, 470. —
Lettres de M. Lamonl a M. Ad.
Quetelet siir le magn^lisme ter-

reslre et specialement sur la de-
clinaisoD observee a Bruxelles
VIII, 59. — Note sur la decU-
naison magnetique, par M. Ern.
Quetelet, VIII, 75. — Perturba-
tions raafjnetiques a robservatoire
royal de Bruxelles et sur les lignes
telegraphiques de TElal, par M.
Ad. Quetelet, VIH, 77. — Letlre
de M. Hansteen, sur la reduction
des observations magnetlquesfaites
en Allemagne et eo Hollande, paf
M. Ern. Quetelet, en 1837^ deci-
sion d'impression, VIII, -507. —
Impression, VIII, 314. — Travail
de M. Heis,sur les perturbations
magnetiques, VIII, 573. — Ren-
seignements sur la periode an-
nuelle de Tintensite horizonlale du
magnetisme terreslre , transmis
parM. Lamont, IX, 1 16. — Note
sur Jes oscillations barometriques,
communiquee par M. Quetelet,

IX, 284. — Observations barome-
triques, par M. Maury, IX, 354.— Observations par M. Ern. Que-
telet, IX, 433. — Note sur les

principales perturbations magn^-
liques en 1860, par M. Ad. Que-
telet, X, 450. — Note sur Tincli-

naison et la declinaison de Tai-
guille aimantee, en I860 et en
1861 , XI, 316 — Sur la varia-
tion de rinclinaison annuelle a
robservatoire royal de Bruxelles;
lettre de M. Hansteen k M, Ad.
Quetelet, XII, 186, — Sur le

magnetisme et sur felectricile sta-
lique et dynamique pendant les

orages. Lettre de M. A. Secchi a
M. Ad. Quetelet, XIII, 195. —
ReponsedeM.Ad. Quetelet, Xlli

,

197. — De la variation annuelle
de rinclinaison et de la declinai-
son magnetiqtfes a FObservatoire
royal de Bruxelles, depuis 18i>7
jusqu'a nos jours, par M. Ad. Que-

telet, XIII, 228. — Sur les varia-

tions de rinclinaison et de la

declinaison magnetiques, a Brux-
elles, depuis 1827 jusqu'^ ce jour.

Lettre de M. Hansleen a M. Ad.

Quetelet, XV, 528. — Observa-

tions magnetiques; suite par M. A<l.

Quetelet, XV, 618. — Sur la

hauteur de Tatmosphere, sur notre

systeme planetaire et sur les ele-

ments magnetiques k Christianiaj

lettre de M. llansteen a M. Ad.

Quetelet, XVII, 16.— Magnetisme.

Sur un probleme curLeux du ma-
gnetisme. Memoire presente par

M. Plateau, XVII, 4'^4. — Rap-
ports el decision d'impression dans

les memoires , XVII . 506. — Com-
munication de M. Ern. Quetelet,

XVII, 456. — Observations de rin-

clinaison magnetique faites a rob-
servatoire de Chrisliania pendant
les annees 1855 k 1864, par
M. Hansteen Letlre a M. Ad.
Quetelet, XVIII, 228. - Surles va-
riations seculaires du magnetisme.
Communication de M. Hansteen

,

XVIII, 579. — Declinaison etin-
clinaison deTaiguille, par MM. Ad,
et Ern. Quetelet, XIX, 528.

Malcontent (Un). Guillaume de
Homes, seigneur de Heze, notice

par M. Theod. Juste, XX, 896.
MAMMiFEiits. Sur Toreille interne des

mammiferes. Notice par M. Van
Beneden, I, 497, — Mammifere
nouveau du crag d'Anvers; par
M. Van Beneden, XII , 22. — Sur
les mammiferes fossiles de FAme-
rique m^ridionale. Memoire pre-
sente par M. Gervais, XV, 2.

MANOJiETfiE metallique perfeclionne;

communication de M. Melsens

,

IX, 284.

Mancscrits anciens eovoyes par un
anonyme,-!, 500. — Manuscrits
legu^s ^ rAcademie, par le D'
Vander Meersch, d'Audenarde,
XIX, 144. — Les conditions im-
poshes a TAcademie, par M. Vander
Meersch sonl acceptees , XIX

,

289- -* Rapport de M. de Bus-
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XVII, 92.

scher sur les maiiusciits, XIX,
CG6. — Conclusions de ce rapport
adoptees, 609. — Notes sur que!-
qucs manuscriis des bibliolbeques

d'Angletene, par M. le baron
Kervyn de Lettenhove (premiere
partie),XX, 876.

Marbre noir de Bachant (sur le).

Notice presentee par M. Ed. Du-
ponl , XVll , 3. -- Rapports , XYII,
1>I,93. — Decision d'impression,

— Impression. XVU,
181.

Mahculrite c'Autrighe. Sur ses der-
niers momenis, notice par M. Ga-
chard, I, 13o. Ti-anslalion de ses

entrailles, en 1778. Varietes par
M, GacbardjXI, 2^io.

Masse liquide sans pesanteur. Re-

cherches experimentales et tbeori-

qucs sur les figures d'^quilibre

d'une masse liquide sans pesanteur.

Quatrieme serie. Memoirepresenle
par M. Plateau, III, 9-3. — Rap-
ports et decision d'impression , III

,

190, — Cinq memoires pre^entes

sur le raeine objet, X, 598. —
Nouveau memoire sur une masse
liquide sans pesanteur. Decision

d'impression , XJ, 4. — Sixleme

memoire presente,XII, 7.— Rap-
ports et decision d'impression dans
les memoires, XII , 05. — Recher-
ches experimentales el theoriques

sur les figures d'equilibre d'une

masse liquide sans pesanleurj sep-

tieme serie. Travail prescnle par
M. Th. Plateau, XX, 598.

Mathewatiqdfs. R(5flexions sur les

malbemaliques, memoires pre-
sentes par M. Louis Tbieopont,
11,^2.

MAXijiiLiEJi (Toy. Guerre de),

Mecahjqce, Voy. Resistance des

materiaux.
Mecami^ue. Lettre de M, Colnet

d'Huarl. Elle a rapporl a un ou-

vrage deja public. Remercimenis
a Fauteur, XVII, 598. — Note
«ur une proposition nouvelle rela-

tive a la disposition des appuis qui

correspondeut au minimum de

J

, olTerle a TAcademie, IX,
— Medaille du corate de Hai-

ofTerle a PAcademie, IX,
- MeJaille volt^e a M. Ad.

fatigue nviximUj dans le cas d'unc

piece prismatique, chargee uni-

formdment, presentee par M. L.

Derote, XVIII , 37o. — Rapports,

XVIll, 441.— Decision dMmpres-
sion, XVIII, 442. — Impression,

XVIII, 455.

Mi'daili-e commemorative du dixieme

Congres d'economie rurale lenu ^

Boisle-Duc, en 1855, ofierle a

TAcademie, 111, 160.— Mcdailles

offertes a rAcademie,par M. Ou-
dine, III, 171. — Medaille en

bronze, en souvenir de M. P. Si-

mons
od7.

naut

394.

Quetelet, k I'occasion du vingt-

cinquieme anniversaire de son en-

tree en fonctions comme secretaire

perpetual. Proposition de M. Ga-
chard

,
president de PAcademie et

directeur de la classe des lettres,

X, 465.— La proposition est accla-

mee et sera iransmise aux aulres

Reponse de

M, Quelelet, X, 4G7. — Decision

de la classe des beaux-arts, X,
473. — Communication de M. Ga-

chard, X, 547. — Lettre minis-

terielle : le Gouvernement s'assorie

k la manifestation de PAcademie,

X, 548. — Le Cercle arlistique et

litteraire de Bruxelles veut egale-

ment s'unir en cette circonslance

a FAcad^mie, X, 549. — Reponse

de TAcademie, X, 550. — Com-
munications et explications k la

classe des beaux-arts, X, 552.

Discours de M. Liagre, presi-

dent de TAcademiojdans la seance

publique de la classe des IcllreSj

le 15 mai, 1861, XI, 556. —
Remise de la medaille a M. Ad.

Quelelet, XI, 558. — Remerci-

menis de M. Ad. Quetelet a ses

colfegues, XI, 615 , 679, 686. —
Medaille a offrir a M. de Caumont-

Communication de M. Kerv\n de

Lettenhove, XIII, 204. — Me-
(lailles romaliies decouveiles cntrc

classes, X, 406



58 TABLE DES MATIERES.

Tubize el Huyskerk. Communica-
tion de MM. A. Wauters et Chalon,
XIV, 514.

MEiHLiivc. Renselgnemenls ineJils

decouverts sur ce peinire
, par

M. Wealc. Communication de M.
Ad. Siret^XI, 280.

Mehoire, De la memoire consideree

comme mojen d'inslruclion, par
M. Baguet, I, 409.

Memoire non admis au concours,
XVI , 570.

Menstruation. Influence de la lune
sur la menstruation

,
par feu le

docleup J.-A. Clos et par (e profes-
seur M. D. Clos, 111, 293. — Rap-
ports, IV, 66. — Decision d'im-
pressionj IV, 79. — Impression,
IVjIOS.

Mercure. Sur Tebranlement qu'e-

prouve le mercure dans le tube
barometrique, pendant le son des
cloches, par M. Montigny, VI,
88. — Observation de M. Quelelel,

ibid. — Impression de celle no-
tice, VI, 15'J,

Messe solennelle, par M. Pierre Be-
noit , envojee au Gouvernement

,

en I860.— Rapports, XI, 441, 442.
Meteorologie et physique du globe.

Observations faites a Liege et a
Bruxelles^ en 1856, presentees

par MM. Leclercq el Ad. Quelelet,

1,2. — Observations faites en Jan-
vier l8o7

J
a Ostende, par M. Ver-

haeghe, I , o7o.— Observations de
Valparaiso, en 1855, par M. Ku-
dig, ibid. — Compte rendu de
Tassociation formde i Vienne pour
les observations, par M. Quetelet,
ibid. —Observations faites a Tob-
servatoire royal de Bruxelles en
1856,1, 476. — Observations de
Londres, ibid. — Resum^ de la

Conference de Vienne, I, 477. —
Observations diverses de 1855 et

1856, II , 2. ~ Sur la quanlite
d'eau tomb^e en cinq cents jours,
par M. Dallington, III, ± —
Communication d'une lettre de
M. Leverrier sur le plan des obser-
vations meleorologiques organise

en France, 111, 4. — Observations
diverses revues, III , 92, — Obser-
vations sur la temperature, la

secheresse , etc , en 1857
,

par
M. Wartmann, pere, de Geneve,
III, 12o. — Observations a Lis-
bonne,en 1857,111, 189. —Ob-
servations diverses, HI, 292,
Observations de M. de Wael , en
1857, 111, 462. - Observations
diverses, IV, 2. — Sur Ketat meteo-
rologique de la ville de Gand, pen-
dant Pannee 1857, parM.Duprez,
IV, 11. — Sur la quantite d'eau
reCueillie, ^ Bruxelles, en 1857.
Observations de M. Quetelet, IV,

12. — Observations de M. Heis,
en 1857, IV, 66. —Observations
diverses, IV, 92, 225, 281. —
Quatrieme rapport de M. Jamts
Espy, sur la meteorologie, IV,
566. — Observations ^Ostende,
IV, 367. — Meteorologie nau-
tique. Lettre de M. Maury, V,2.
Observations diverses, V, 86. —
Sur la temperature extraordinaire
du mois de juin 1858; observa-
tions de M. de Selys-Longchamps;
discussion , V , 97. — Lettre de
M. Johnson, V, 257. — Observa-
tions de M. Pegado, ibid. —Obser-
vations de M™e Scarpellini, V, 258.
Meteorologie telegraphique. Me-
moire presenle par M. Angelo Sec-
chi, ibid. — Observations diverses,

V, 447. — Observations diverses,
^^I> -^- — Sur les observations faites

3t Gand, en 1858, par M. Duprez,
VI, 68. — Comparaison entre les

resultats de Gand et ceux de Bru-
xelles, par M. Quetelet, VI, 70. —
Observations diverses, VI, 150. —
Renseignements fournis par M.
Ch. Smallwood, VI, 157. — Ob-
servations par M. Dewalque, VI,
158. — Observations 'diverses,
ibid, ; VI, 327; VI, 400. - Ob-
servations a M3drid,en 1859, VII,
5^1 ~ Communication de M. Ro-
bert Eilery, ibid. — La classe des
sciences ordonne Timpression de
ptusieurs resumes , ibid. — Obser-
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vations diverses, VII, o98. — Sur

la variation ties elemenls magn^-
liques ; leltre du P. Secchi a

M. Ad. Quetelet, VII , 5^20. -^ Ob-
servations de M. Loppens, a Arlon,

en 1858j Till, 52. — Observations

diverses, ibid. — Station m-'^teo-

rologique a etablir a la Vieille-

Montagne , a Angleur; commu-
nication de M, Ed. Morren, VIII

j

106. — Demande de M. Henry
Storks, IX, 2. — Observations

<liversesj IX, 114, 404. — Frojet

de conference inlernationale pour

elendre sur le globe entier le sys-

leme des observations meteorolo-

giques adopte pour la mer, dans

la conference de 1853. Lellre de

M. Maur; a M. Quetelet , I X , 4 f 5.

— Lettre du mcme sur le meme
sujet, X, 178, — Observations

transmises de Vienne et de RoniCj

X, 178. — Observations trans-

mises a Edimbourg, X, 596. —
Observations faites a Bruxelles, en

1860, XI , 2. — Observations a

Liege et a Ostende, en 18C0, ibid.

Observations a Quito, XI , 3.

Observations a Namur, en 1860,
XI. 154 Observations a Sta-

ve!ol, en 1861, XI, 286, — Ob-
servations faites a Rome, en 1861

;

communication de M""^ Scarpel-

lini, XII, 5^ 94. — Variations des

inslruraenis de meleorologie, pen-

dant les orates du 20 et du 21 juin

180lj par M. Ad. Quetelet, XII,

16, — Leltre et envoi de M. Gal-

lon, de Londres, pour des obser-

vations simnltanees, XII, 234.

Observations 5 Rome, XII, 288.

— Observations diverses , XIII,

110.— Observations de ia lune et

des ^toiles de culmination lunaire
,

faites a TObservaloire de Bruxelles,

en 1800 et 1861. Communication
de M. Ad. Quelelel, XllI, 134.

Observations a Ostende, en

1861, XIII, 194. — Sur les va-

riations periodiques de Tatmos-
phere, d'apres Its observations

faites en Autriche et les pa^s euvi-

en 1H62, XV, 290.

ronnants. Letire de M. Kreil a

M. Ad. Quetelet, XIH, 448.

Observations faites a Gand, en

18GI ,parM. l)uprez,XIV, 70.

Observations dlvfises, XV, 2.

Observations a Namur et ii Rome,
Observa-

tions sur les vents ctleurs courants,

a Cologne, XV , 402. — Observa-

tions a Ostende, en 1862, XV,
520. — Observations par M Du-

prez, XVI, 135. — Observations

de M. Parent, cure k V^aleffe,

XVI, 282. - Observation de iM.

Maas, a Naniur, en r863, XVII,
2-^6. — Observations a Ostende,

par M. Cavalier, XVII, 454. —
Observations a Waleffe, XVIII,
21!>. — Observations faites par

M. le capitaine Zellien, XX, 214.

Observations de M. Cavalier, k

Ostende, XX, 808. — Letire de

M. Gauenel et envoi d\in memoire,

V,258. -— Rapports, V, 335.

Meteouologir. Phenomenes divers.

Orage electrique ^ Geneve, le

20 juin 1857, Observations de

M. Wartmann pere; observations

de divers autres phenomenes par

le meme, 111, 125^ — Hauteur

barometrique extraordinaire, ob-

servation par M. Maas, a Namur

,

VI, 401, — Observation de M.

Heis, VIII, 82- — Perturbations

almospheriques, observations di-

verses au mois d'octobre 1857,

VIII, 157. —Travail de M. Heis

sur la lumiere zodiacale, VIII,

556, 373. — Bolide observe pap

M. Heis, le 9 decembre 1 859 , Vlll

,

373. — Sur un meteore observe

par M. Haidinger, le 28 novembre
1859, IX, llo. — Bolide observe

par M. Floriraond , a Louvain , le

20 Janvier 1860, ibid. ~ Di-

vers reuseignements a ce sujet,

IX, 115, 116. — OragedulOfe-
vrier 1860; note de 31. Ad, Que-

telet IX, 265. — Suite du travail

de M. Heis sur la lumiere zodiacale,

IX , 359. — Meteores apergus en

Araerique, le 15 novembre 1859,



GO TABLK DES MATIEBES.

le l'^'^ mai 1800 et h ^20 juillel

1800; exlrait d'line lettre de

M. Herrick, X, 417. — Bolide

observe par M. Floriraond , le

22 Janvier 1862, Xlll, 110. — Lu-

mierezodiacaleobservee, en 18GI,

par M. UeisjXIllj 440. — Bolide

observe dans la soiree du 4 mars
1863. Communication de M. Ad.

Quelelel, XV, 400.— Renseigne-
menls donnes au meme sujet, par

M. Monligny, XV,41-">. — Snr le

bolide du 4 mars, par sir John
Herschel, XV, 528. — Sur un
bolide qui a delate a Bologne, le

10 aout 1803. Lettre de M. J.

Bianconi, communiquee par M. A.

Herschel , XVI, ol-5. — Sur un
meteore extraordinaire observe a

Hurworth (comt^ de Durham) en

octobre 1 854. Lettre de sir J.

Herschel a M. Ad. Ouelelet, XVI,
315. — Halo observe par M. Ber-

nardin,Ie2I fevrier 18G4, XVII,
22G. — Bolide observe a Bruxelles

le 5 avril 1864, XVH, 457. -
Sur la chute d'un meteore pres de

Trebizonde. Extrait d'une lelire

de M. Haidinger a M. Ad Que-

)

telet, XVII, 438. Meteore
apergu le 17 fevrier 1J^65, par

MM. Florimoud, h Louvain, de

Koninck fits, h Liege, <l'Omalius

et Dewalque, XIX, 209. — Note
sur ce bolide

,
par M. Dewalqae

,

XIX, o04. — Bolide observe a

Bruxelles, le 31 juillet 1865, XX,
603.

Meihooe infmitesimale. Notice pre-

senile par M. Manilius, Xj395. —
Rapport, X , 517.

MeuLE de Bracquegnies. Sa descrij)-

tion mineralogique, geologique el

paleonlologique. Travail preseote

par MM. Cornet et Brian, XX,
809.

Meulen (Antoine-Fr. Van der),'Notice

par M. EJ. Fetis, V,407.
Microscope. Nouvel objectif de mi-

croscope constrult par M. Harl-

nackj suivi de remarques sur la

Navicvla afums. Travail pre-

senle par M. Van Heurck,XVII,
227. — Rapport et remerciments

a Tauteur, XVII, 518.

Mii.LKT (Francois), Notice par M. E<l.

Fells, IV, {95.

Miner Ais de zinc. Sur la presence du

mercure dans les minerals de zinc,

pap M- Dewalque, XVIll, 9. —
Note sur le dosage des minerais de

zinc
,
presentee par M. L. Malhelin

,

eleve a Tecole speciale des arts el

manufactures, a Gand, XViii, 3.

— Rapport, XVI II , 220. — Deci-

sion d^impression, XVUl, 221. —
Impression, XVIll, 242.

MiNivTURES. Copies pholographiques

des miniatures des manuscrits

grecs conserves a la bibliotheque

synodale de Moscou- Ouvi'age ot-

fert a TAcademie, XVI , 557.

MiKOiRs spheriques et lentilles dl-

vergenles. Sur un nouveau pro-

c^de experimental pour determi-

ner leur distance focale princi-

pale. Meraoire presenle par M. H.

Valerius, XIV, 442. Rapport et

decision d'impression, XV, 9. —
Impression, XV, 47.

Mission de farliste. Piece de vers

lue par M Van Hasselt, XII, 155.

— Lecture en seance publique dc

la classe des beaux-arts, le 25 sep-

tembre 1861,XI I, 156.

Missio.^ de TEtal. Voy. EtaL
Mission de M. Alvin, en Allemagne,

pour voir les ecoles de dessiu No-

tice, XVI, 598.

M00101.A. rs^ote sur une coquille fos-

sile du genre Desiien, nouvelle

pour la faune beige et appartenant

au genre Modiola^ par M. Nyst ,

XIX , 30.

MoEiLE epiniere. Recherches sur

rhistiologie de la moelle epiniere.

Notice presentee par M. le docleui-

Guslave Boddaert, XVIII, 575. —
Rapport, XIX, 9, 10. — Deci-

sion d'impressron, XIX, 10.

Impression, XIX, 58.

MoNNAiEs des comles de Namur. Re-

cherches. Memoire avec planches

presente par M. Chctlon, V, 375.
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— RapporL , 20r*. — Decision

d'impression, VI, ^1*14.

MoNSTRoosrTE huoiaiiie amorphe
,

Descriplion par M. Gluge, VI,
47-2. — Monstriiosiles vegetales,

Memoire presente par M. Crepin

.

XX, 5. — Cetle note sera d^posee
dans les archives de la classc, XX,
2-20.

Mo?iTEXAKF,i\. Voy. Famille an-
cienne.

MoNfiflETiT a elever a Lagrange, au-

teur de !a mecaniqiie analjlique.

Communication <le M. Menabri^a

de TAcadeniie de Turin. Liste de
souscriplion, 1,2. — Monument
d'HugonPt. Note par M Dc Bus-

scher, IV, 212. — Monument ^

elever a Liege, a Charlemagne et

aux auteurs de la race carlovin-

gienne; lettre mini'^teiiellej projet

de M. Jehotte, Vlli, 5'2'J. — Mo-
nument k elever a de Humboldt,
communication du comite de la

fondatioQ , VIII , o.i7. —^ M. Encke
a remis an comite la souscription

de rAcademie de Bruxelles, IX,
o'>5. — Monument elev^ au geo-
mt'lre Bordoni. La fondallon a eu

lieu le 8seplembre 1804, XVIII,
219.

MosAiQUE aocienne. Annonce d'une

corinees Premiere partie, par M.

Eug. Coemans, XVI, 68,

MusEE de TEtat. Lettre au Minislre

de Tintcrieur sur des changcmenls

a y introduire, par M. Gacbard,

rapporteur de la commission , I,

174.

Mt'SKE de Bruxelles Son bistolrc.

Lecture par M. Ed. Fells, XVI,

122.

MusiQUE. M. F. Fetis annonce un

travail sur Thistolre de la musique,

in, 285. — Le manuscrit est pre-

sente sous ce litre : Lps Grecs et

les Romains ont-ils connu rhar-
mnnie simuUanee des sons? En
ont-ils fait usage dnns letir mu-
sique? IV, o2I. — Rapport, IV,

40t>, V, 78. — Decision d'im-

pression , ibid. — De la musique

de ravcnir. Memoire presente par

M. Bcnoit, VIII, 357. — Fragment

de rintroduction de Thisloirede la

musique, par M F. Fetis. Lecture

par Tauteur, X, 40.— La sympho-

nie ilaas la musique des Grecs. Me-
moire par M. Wagener. Pre-

sente par ei-renr k la classe des

beaux-arts. Remis a la classe des

letlres, XI, GcS5; XII, 57. —
Rapport, XII, 208, i>16, 218.

Decision d'impression dans les me-
notice de M. Van Hasselt, XII, moires, XII, 219.

222.

Mocv\?irE feodale de la Flandre sous

TEmpire. NoLe par M. de Smel, XlV,
202,

MoDVEHE^TS plans. Recherches sur

leurs proprietes g^ometriques
,
par

M. Gilbert, III, 100. — Rapport,

IV, 82. — Decision d'impression

,

IV, 92.

Mo\ E>s de premunir les edifices

contre les ravages de la foudre;

note de M. Ad. De Vaux , IX , 277.

MocoRiNEKS. Recherches sur le poly-

morphisme et les difTerents appa-

reils de reproduction chez les mu-

Decouverle

importante d'ancienne musique, k

Montpellier Communication de

M. de Coussem:iker , XIV, 161. —
Etude sur la musique harmonique

el sur les musiciens harmonistes

du XII'"' et du XHI™' siecle. Me-
moire presente par M de Cousse-

maker, XVII, 52. — L*auleur

pedcmande son memoire, XVII

,

200. - Musique. il/anwc/cfeprm-
cipes de musique

y
par M. Fetis.

Observations verbales de Tauteup,

XVII, 5GH. — A propos d'une

histoire de la musi<{ue, par M.

F. Fetis, XX, 912.

^»
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Naviccla affinis. ( Reniarques sur la),

par M. VaQ Heurck, XVIl, 2i>7.

Rapports et remerciments a

rauteur,XVII, 3i8.

Nebulkuses (sur les). Extrail d\\ne

lellre de sir Joho Herschel a M. Ad

OueteIet,XlIl, -145.

Necrologie. Annoace <le la mort de

M. Andre Diimont, membre de la

classe des sciences, decede le 28 fe-

vrier 1857, a Tage de 48 ans, 1

,

370. — Discours prononce par

M, de Seljs-Lontjchamps k cetle

occasion , ibid. — Lettres revues

h roccasion de cetle raort. Com-
munication de M- Quelelct, I,

406 , 468. — Mort *le M. Des-

nojers, associ6 de la section de

gpavure , ibid. — Lettre a W^ Du-

mont, I, 476. — Communication

k propos du buste et du portrait de

M. Dumoat, ibid. — Lisle de sous-

cription pour le monument a lui

elever, ibid. — M. Pigorini en-

voie une notice sur M. Colla , 1

,

477. — Mort de M. Antoine Meyer,

correspondant de la classe des

sciences, decede a Liejje, le 20

avril 1857, a Tage de 55 ans, II,

\^ — Mort de M, Dureau de la

Malle, associe de la classe des let-

tres , decede a Paris, le 17 mai

1857, H , 427 , 580. - Le

buste de iM. Duraout sera execute

en marbre et place dans la grande

salle des Academies, III, "2. —
M. d'Omalius est invite a rediger

pour YJnriHaire la notice necro-

logique de M Dumonl, III, 7. —
Une semblable invitation est faite

k M le vicomte du Bus el a M. de

Seljs-Longchamps pour la notice

du prince de Canino, associe,

ibid. — Lecture d'une notice sur

M. Dumont par M
III, 253; III, 504,

M Uaucb
J
associe de la classe des

d'Omalius,
- Mort de

beaux-arts, ddcede en decembre

1857, IV, 26, 191. — Mort de

M. H. Galeotti, correspondant de

la classe des sciences, decede a

Bruxelles, le 13 mars 1858, IV,

280. — Mort de M. Mareska, cor-

respondant de la classe des scien-

ces, decede k Gand, le 31 mars

1 858 , ibid. — Mort de xM. !e baron

de Geer de Jutphaas, associe, decede

h Utrecht, le 3 novembre 1857,

ibid. — Sa notice necrologique est

deposee, ibid, — Mort de M- Van
Meenen , membre de la classe des

lettres, decede le 5 mars 1858,
IV^ 516.— M. Sjlvain Van de

Weyer exprime Tintention de pu-

blier une notice sur la vie et les

ouvrages de M. Van Meenen, ibid,

— Mort de M. Jean Miiller, de

Berlin, associe de TAcademie, IV,

368, — Mort de M. le chevalier

Marcbal, membre et doyen de la

classe des lettres , decede a Brux-

elles, le 22 avril 1858, JV, 381. -
Details sur la ceremonie funebre;

discours de M Alvin, ibid. — Mort

de M. Rob. Brown, associe, de-

cede a Londres, le 12 juin 1858, a

Page de 85 ans, V , 84. — Mort de

M, Panofka , associe , <lecede k

Berlin , le 20 juin 1858, V, 98.—
Mort de M. Ary Scheffer, associe,

decede le 1 5 juin 1858, V, 106 —
Notice biographique sur M. H.-G,

Galeotti, correspondant de la classe

des sciences, par M. Quetelet,V,

450. — Notice mauuscrite sur Luc-

Joseph Vandepvynckt, membre de

Pancienne Academie de Bruxelles,

par M. de Saint-Genois, V , 520. —
Notice sur M. Panofka, associe de

la classe des lettres, promise par

M. De Witte, ibid.— Notice necro-

logique sur le chevalier Marchal

,

'^promise pir M. Alvin , ibid, — La

notice sur M. Van Meenen iie pa-
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rai(r.i que dans VJnnuatre pour
1860, ibid, — Notice sur M. Men-
gal , membre, par M. Ed. Feiis,

V, 534. — Mort de M. Morren,
membre de la classe des sciences

,

decede k Liege, le 17 decembre
1858, VI, 2 Les discours de

MM. Spring el Lacordaire seront

imprimes dans Vjinnuaire, —Mort
de M. le docteur A.-L.-S Lejeu,ne,

de la classe des sciences, decede,
le i>8 decembre li*58, a Page de

79 ans, VI , 2 ; le discours de M. de

Selys-Longchamps paiaitra dans
VJnnuaire y VI , 3. — M. Kickx
redigera une notice sur sa vie et

ses uavaux , ibid. — Mort de M,
Schayes, membre de la classe des

lettres, decede le 8 Janvier 1 859, a

Tagede 50aus, VI,8U.^M Ker^

vyn de Letlenhove a prononce le

discours sur sa tombe, ibid, —
Mort de M. Daniel Van Ewjck,
Minislre d'Elal el associe de TAca-
d^mie, decede a LUrecht, le 22 de-

cembre 1858, VI, 90. — Mort de

M. Henry Hallam, associe de la

classe des letlres, VI, 202. — Do-
cuments recus par M. Van Ewyck

,

VI, 573. Mori de M. Jos. Diez Ger-
gonne, ne a Nancy, le 19 juin

1771, decede a Montpellier , le

4 avril 1859, VII, 2. — Mort de

M. Alex, de Humboldt, associe de

la classe des sciences, nele 14 sep-

tembre l7C9,morl le 2 mai 1859,

VII, 330. — Mort de M. Lejeune

Dirichlet, associe de la classe des

sciences, ibid.— Mort de M, Gaz-

zera, associe de la classe des Icl-

tres, decede a Turin, VIII, 89.

Notices sur MM. Van Ewyck

,

Schayes et Lejeune, destinies ^

r^nnuaire pour 18G0, VIII , 225.

Notice sur M. de Humboldt, par

M. Ad. Quelelet, VIII, 311 ,
385.

Notice sur M. Mareska, par le

raeme, Vlll , oil. — Notice sur

M. Lejeune, par M Kickx, ibid.

— Mori de M. Ch. Lenormanl,
associe de la classe des lettres, de-

cede d Athencs, le 22novembre

1859, a rage de 57 ans,VIII, 532.
Mort de M. Prudens Van Duyse,

correspondant de la classe des let-

tres , dec^d^ h Gand, le 15 no-
vembre 1859. M. De Decker est

charge de sa notice necrnlogique,

Vlll, 532. — Mort de M. Louis

Spohr, maitre de cbapeliea Cassel

,

associe de la classe des beaux-arts.

M. Fetis fera la notice necrolo-

gique de cet artiste, IX, lOG. —
Notice sur M. Vrolik, associe de la

classe, decede le 10 novembre
1859^ hommage de Tauteur, 51.

Vander Hoeven , IX , 114. — Mori
de M. Le Bas, associe de la classe

des lettres, X, 29. — Annonce de
la mort de M Horace Say, associe

de la classe des lettres, X, 551. —
Annonce de la mort de M. le due
d'Ursel, membre de la classe des

lettres, decede le 27 septembre
18G0, au chateau de Hingene, X,
4G8. — Annonce de la mort de

M. Tiedeman, associe de la classe

des sciences , XI , 280. — Annonce
de la mort de M. Snel, membre de
la classe des beaux-arts, XI, 440.
— Lellre de M. Donaldson aunon-
^ant la mort de sir Charles Barry,

associe de la classe des beaux-arts,

XI , 580. — Annonce de la mort
de M. Lelewel , associe de la classe

des lettres, decede a Paris , ta la

fin de mai 1861 , XI, 678. — An-
nonce de la mort de M. Benard,
archilecle de la ville deTournay,
membre de la classe des beaux-
arts, XII, Gl, — M. Van Hasselt

a prononce un discours sur sa

tombe, ibid. — Impression de ce

discours, XII, 64. — Annonce de

la morl de M. Suys , membre de la

classe des beaux-arts, deced^ k

Bruxelles, le 11 juillet 1861 , XII,

142. — M Van Hasselt a prononce
un discours sur sa tombe , ibid, —
Le merae membre se charge de la

redaction de la notice blographi-

que, XII, 145. Le gouverne-

menl fera execuler le buste en

marbre de M. Suys, ibid. — Iiu-
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pression du discours de ]\I, Van
Hassell, XII, 144. — Annonce de
Ja mort de M. Wiiidiscliinann, as-

soci^ de la classe des iettres , decede
a Munich, le 25 aoul 1861, XII,
200. — Notice biojjraphique sur

M. Felix Bogaerls, deposee par
M. de Biisscher, XII, o76. ~ An-
nonce de la mori de M A-M. La-
boureur, associe de la classe des
beaux-arls, decede h Rome, en
novembre 1801 , XIII, 64. — An-
nonce de la mort de M. A. Baron

j

membre de la classe des beaux-
arls, decede a Lie^e, le 21 mars
180^2, XIII, 416. — Les portraits

dc MM Jehotte pere, et F. Bo-
gaerts seront joints a leurs notices

necroloffiques , XIII, 645. — M.
Van de Weyer sera invito k rediger

la notice biographique de M. Ba-
ron, XlVj 5U. — Annonce de la

mort de M. Erin Corr
, membre de

la classe (les beaux-arts , decede an
mois d'aout 186-i, XIV, ^258.

Annonce de la mort de M. Sau-
veur, membre de la classe des
sciences, decede a Lie^je, le 1*^' no-
vembre lH(i2, XIV, oo',). — Dis-

cours prononce par M. de Koniiick

sur la tombe de M. Sauveur, ibid.

Annonce de la mort de M. Moke,
membre de la classe des Iettres,

deced<5 a Gand, le 29 decerabre
18(>2,XV, 175. - Discours pro-

nonce sur sa tombe, par M. le

baron de Saint-Genois, ibid, —
Notice necrologique sur M. Snel,
transraise par Tauleur, M. F. Fetis,

XV, 289. — Annonce de la mort
de M. Horace Vernet, associe de
la classe des beaux-aris , decede le

17 Janvier 1805, XV, 345. — An-
nonce de la mort de M Caristie,
associe de la classe des beaux-arls,
dt^cede en decembre 1 8<>-i, ibid. —
M. Martens, membre dc la classe
des sciences, decede le 6 fevrier

1865. Discours de M. Van Beneden
sur sa tombe, XV, 596. — An-
nonce de la mort de M. Le Glay,
associe dc la classe des Iettres,

*

decede lei 4 mars 18G3, XV, 570.
— Annonce de la mort de M. de
Bay, pere, associe de la classe des

beaux-arts , decede k Paris , le

14 juin 1805, XVI, 116. — An-
nonce de la mort de M. Tabb^
Charles Louis Carton, membre de
la classe des Iettres , decede a
Bruges, le 19 septembre 1865,
XVI, 24-2, 555. — Discours de
M. Kervyn de Leltenhove sur sa

tombe, ibid. — Annonce de la

mort de M. Jacques Grimm, asso-

cie de la classe des Iettres, decede
k Berlin, le 20 octobre 1865, XVI,
41 1', — Annonce de la mort de
M. Delvaux, membre de la classe

des sciences , XVI , 470. — Annonce
de la mort de M. Louis Villerm^,

associe de la meme classe , ibid. —
Annonce de la mort de M. Can-
traine, membre de la classe des

sciences, decede le 22 decembre
1864, XVIl, 2. — Annonce de la

mort de M. Gull. Vrolik, associe

de la memo classe, ibid. — Notice

necrologique sur M. Suys , deposee
par M. Van Hasselt, XVII, 54.

Le meme membre annonce une
notice necrologique sur M. Re-
nard , i6id.— Annonce de la mort
de M le baron Plana , associe de
la classe des beaux-arts, decede le

20 Janvier 186 4, XVI 1, 82. — Dis-

cours prononce par M. Kickx sur

la tombe de M Cantraine , ibid. —
M. Kickx promet sur ce membre une
notice n^'crolotjique , ibid. — An-
nonce de la mort de M. Leon Von
Klenze, associe de la classe 'des

beaux-arls XVII ^ 285 — Notices

sur MM. Renard el Spohr, remises

par MM. Van Hassell et Fr. Fetis,

XVII , 287. — Annonce <Ie la mort
de M. L.-J.-A. Roelandt, membre
de la classe des beaux-arts, ddcede
a Gand, le 5 avril 1804, XVII,
409 — Deputation delejju^e pour
assister aux obseques, XV ll, 410,

Discours de M Alvin sur la tombe
de M. Roelandt, XVII, 504. —
Annonce de la mort de M. Arthur
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Diiiaiix, associe <Ie la clas??e des
ion res, XV il, 05 1. — Annonce de
la morl de MM. Kickx et Timmer-
nians, inemhres de la classe des
sciences, decedes a Gand ; M. Tim-
mermans le 2 et M. Kickx le 3
seplerabie IH64,XVIIl3 216.
Discours prononce par M. Ad.
0"ele!et sur la tombe de M. Kickx

,

XVIII, 316, 217. — M. Poclman
fera la nolice biof^raphique de ce
savant, XVill, 216. - M. Duprez
a prononce le discours snr la tombe
de M. Timmermans, il le repro-
duira dans Y^nnuaire avec une
nolice biographiqne, XVIJI, 218.— Annonce de la raoit de M. Rafn

,

associe de la classe des leUres,
decede a Copenhaf?fue, le 20 octo-

bre 1804, XV HI, ool - M. Kervjn
de Lettenhove annonce une nolice

biojjraphique sur I'abb^ Carton,
XVIII, 0-52. — A n nonce de la

mort de M. Braemt, nienibre de
la classe des beaux-arls, decede
le 2 decembie 1?<(34, XViJ!

,

572; XIX, 140. - Notice bio-

graphiqne sur M. Kickx, deposee
par M. Poelraan, XVIII, 579. —
Nolice biographiqne sur Tabbe
Carton, deposee par M. Kervyn
de Lettenhove, XVIII, 412. —
Nolice biographique sur M. Erin
Corr, deposee par M. Ad. Siret,

XVIII, 4-36
5 XIX, 144, 289. —

Portrait du defunt , depose par M.
IVlichiels , ibid. — Annonce du
deces de M. d'Udckem , m( mhrc de
la classe des sciences, decede en
1^SG5, XVIII, 440. -Annoncede
la mort de M. Slruve, associe de
la classe des sciences, decede en
1865, XIX, 2. — Discotirs pro-
nonce par M. Alvin sur la tombe de
M. Braemt, XIX, 140.— Annonce
de la mort de M. Stiiler, associe de
la classe des beaux-arts, decede a
Berlin en 18G5, XIX, 496. —
Annonce de la mort <le M. de Ram

,

memhre de la classe des lellres,

decede a Louvain, le 14 mai 1865,
XX. 151. — Discours de M. Ga-

chard snr la tond)e de M. de Ram,
XX, 1.52. — M. Thonisscn redi-
gera la notice sur M. de Ram,
XX, 113G. — Annonce de la muii
de IM. le colonel Demanet , membre
de ia cfasse des beaux-arts, decede
le 28 mai 186^, a Sclajn (Namur),
XX, 181. — Discours de M. Alvin
sur la tombe de IM. Demanet, ibid.— Annonce de la mort deM.Guili.
Arcndt, membre de la classe des
lellres, ne a Beriin, le 25 mai 180&i,

decede a Spire(Baviere), le 22 aouL
1HC5, XX , (y:^{j. - M. Ouelelet a
prononce un discours snrsa tombe,
au nom de TAcademie, ibid, —-
M. leiix Neve, correspondant de
la classe

,
redigeia sa biographie

,

XX, 657. — Annonce de la morl
de M. de Hurler, associe de la

classe des Jetffes, decede a Gral/
le i>7 aont 1865, XX , 779.— An-
nonce de la mort de M. Victor Le
Clerc, de rinstitnt de France,
associe de la classe des lellres, XX

,

875. — Nolice snr feu M. Arendt,
presentee par M. F*5lix Neve: la

notice sera !nseree

nuaire , XX, *J05.

dans VJn~

NickKL. Surle dosage du nickel, ou
analyse d'nn alliage de cuivre el

de nickel, raemoire presenle par
M. Berge de Jamez, dit Masson,
XI, 280.

NiELLKs. Notice sur quelques nielfes

italiens retrouv^s dans nn cahier

d'lnstitutes du droit romain, dicle

en Pannee 1600, a Punlversile de
Louvain

5
par M. Alvin, II, 246.

NoMBRES. Notice sur les propri^lr's

des nombres, presentee par M.
Gregoire, XVI, 15J. — Remerci-
ments ^ Tanteur, XVI, 282. —
Nombres de la gamme chroma-
lique. Snr leur determination ra-

lionnelle. Travail presenle

M.J Delboeuf, XX, 809.
NoMS de lieux. Orthographe et ety

-

mologie des noms des lieux dela
province de Luxembourg, rae-

moire^ par M.'Pralt. Demande d'nn
rapport par M. le Minislre de Tin*

5

par
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(erieur, XIV, 148. ~ RappoiL de-
mamle par le Minlslre et transmis
a ce liaut fonctionnaire, XIV , 508.

NoMS lies villes qui figurenl dans
rhistoire de Bcl^jique. Sup leur

orthographe, par M. le chanoine
De Smel, VI, 02.

KoouT (Jean Van). Notice par M. Ed.
Fetis,XVI,59*),601

NooT ( Vander ). Projet d'enleve-
ment de Vander Noot, en 1780.
Notice par M. Gachard, Xf

3

o.

Obsekvatio>s meridiennes failcs a
I'Observatoire royal de Bruxelles.
Note siir leiir mesiire de precision,

HI , 310.

OflSEnvATOiKE cree a Turin. Commu-
nication et iiemande <le M. le doc-
tenrBenoit Trompf^o, XI, GM. —
Observaloire royal de IJriixelles

(surr),par M. Ad. Ouetelet, XVIIL

Obrecut (Jacques). Note sur Jacques
S Obrecht, le plus {^rand musicien dii

XV^ siecle
, par M. Fr. Fetis , XX ,

686.

OccuLTATio>i despleiades par la lime
le 27 decembre 1857. Communica-
tion de M. Quetelel, IV, 10. — Uc-
cultation des pleiades par la lone,
Extrails d'une leltre de M. Bache
a M. Quetelet, V, 2Co. — Carte
transraise par M. Bache, V, 410.— Occnltation de Saturne par la

lune, le 8 mai 1 850; observ atious de
M. Ad. Quetelet, Vll,oo7. - Occul-
lation des pleiades , le 8 decembre
1859; notice de M. Ad. Queielet,
IX, 11.— Occultation des pleiades,

observations a BruxellcSj !e G sep-
lembre I8i30, X, 42,V — Occuita-
lion des pleiades et passaje an
meridien de ia lune el des eloiles
de meme culmination

, ie 7 fevrier
18G1. Observations a ce sujet. No-
tice par M Ad. Quetelet, XI, 289.

OcccLTATio.Ns d'^toiles par la lune,
observees par M, Em. Quetelet, IV,

(Eloso^a. Notice stii; les orgaaes ge-
nitaux desOEIosoma et des Ch<pto-

gasies, par M. J. d'Udekcra, XII

,

243.

OEuvKE de Rubeas. Ouvrafje public
par M. Maquardt, soumis a Texa-
raenderAcademie, VI, 119.

OEuvRKs de rausique de Pancienne
ecole. Lettre de M. le Ministre de
rinterieur, VII, 581. — Rapport de
M. Fclis, VII, 47 K — OFuvres mu-
sicales des anciens Beiges. Sur leur
reproduction. Rapport hi j)ar jW.

F. Felis dans la seance publique de
la classe des beaux-af'ts, le ^5 sep-
lembrc 1860, X, oH7.

Offices civils en Belgique. Notice sur
leup ancienue penalite par iM. De-
facqz, VI, IIG.

OisE.TU. Note sur deux oiseaux obser-
ves en Bclgique, par M. de Selys-
Longchamps, VI, 471.

0\DEs lumineuses, etc. Voy. Jppa-
reUs,

OpTKjifE. Sur une experience d'opti-

que permeltant d'oblenir d'uue
seule epreuve pboiograpliique la

sensation d'un corps en relief, par
M. Ath. Bob!iu. Rapport el decision

d'impression , V, i2i)0. — Impres-
sion, V, o*M. — Observations sur
un phenoniene d'optiquealniosphe-
rique, communiquees par M. Gil-
bert, X, 597. — Notes surcertaines
illusions d'optique,ou Ton cberchea
les expliquer par une Iheorie psy-
chophysique de la maniere dont
roeil apprecie les distances et les

angles, prdsenl(^es par M. Delb(tuf,

XIX, 5. — Rapport, XIX, 154. —
Decision d'impression, XIX, 1

**^^
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— Impression, XIX, 195. — Se-
coude note sur le meine objel, pre-

sentee par M. Delboeuf, XIX, 5*25.

— Rapport, XX, 6, — Decision

(rirapresslon, XX, 7. — Impres-
sion, XX, 70.

Opstal (Gerard Van), noiice par W.
Ed.F6tis,IV,3^27,

Opuscule pen connu de Simon Stevin,

de Bruf^es. Note par M Th. Gil-

bert, Ylll, 5o. - Rapport, VIII,

150. — Impression, Vlli, 192. —
Obage du 19 fevrier I860j observa-

tions par M. Maas, IX, 404. —
Communication dc M. Monii|juv,

X, 5. — Orage du 10 fevrier 18G0.

Note par M. Ad. Quelelcl, IX, -JGoj

renseigneraents par M. Duprez

,

IX , 275. — Note sur i'orage du

19 fevrier tSGO, sur !a gon^ralion

de Pelectricite desorages en ge-
neral , et sur la frequence des

coups de foudre pendant les orages

d'biver, presentee par M. Flefi-

mond, IX, 55?*. — Rapport, X,
603. — Second travail presente.

Nouveaux commissaires nommes,
X,604. — Rapports, XI, 156,
168. — Decision, XI, 170. —
Orages du 28 mai 18fi0. Observa-
tions de M. Florimond, X, 2. —
Orage du 15 mai i860. Notice

sur Ics effets de cet orage, par

M . Vinchenl. Rapport el decision

d'impressioo, X, 55. — Impres-

sion, X, 5ti. — Orage du 19 fe-

vrier 1860. Notice presentee par

M. Florimond, X, 509. — Orage
du 28 mars 1861. Note par M,
Ad. Quetelet, XI, 318. — Orage
pendant la marche d'un convoi,

pres de Gand, le 27 juin 1862.

Communication de M. le baron Ed.

Prisse, XiX ^ 70. — Remarque de

M. Timmermaus a ce sujet, XIV,
71.— Sur les oragesdu moisd'aoul

et de septembre 1862. Communi-
cation de M. Ad. Quetelet, XIV,
277. — Orage du 19 juin 1863.

Communication de M. Bernardin,

X\l, 54.—Orages du 25 juin 1 863,

XVI, 88, 132, lo3, 155. — Orage

du 10 septembre I860, Observa-

tion a Eiuxelles, par M. Ern. Que-
telet ,XVI, 329. — Leltre de M.
Florimond, sur le meme sujet,

XVI;, 550. — Orage du C Jan-
vier 1865. Communications diver-

ses, XIX, 5, 4. — Sur les derniers

orages, par M. Ad. Quelclel

,

XIX . 555. — Orages du raois Je

par M. Ad. Quetelet,

Dumoisd'aout 1805,

Sur divers orages a

t

juillel 1865,

XXjoGl.
XX, 005.

Louvain , en 1805; lettre de M.
Florimond, XX, 2. — Observations

nouvelles, XX, 718.

OaniTKS planetaires.Sur lesvarJations

de leurs elements, par M. Schaar,

Vf, 171.

OssEirt>Ts decouverls dans !e roclier

de Lives, pres de Namur. Voj. De-
pdls osftf^res. — Ossements fos-

siles decouverls k Saint-Nicolas
j

communication de M. le doctenr

Van Raemdonck, VII, 489. — Rap-
ports, VIII, 107. — Lettre de M,
Vaa Raemdonck, VIU, 107. —
Observation de M. de Selys-Long-

champs, IX, 588. — Ossements

fossiles decouverts a Lierre , le 28

fevrier 1860. Memoire presente

par M, le docteur Fr. Scohv, IX,
358. — Observations de M, dc

Konlock, IX, 588. — Rapport, IX,

405. — Decision d'imprfssion, IX,

415. — Impression, IX, 456. —
Ossements fossiles decouverts d^is

les environs de Lierre. Compte
rendu verbal de M. de Koninck, X,
27. — Ossements fossiles trouves

pres de Saint-Nicolas. Notices du

docteur Van Raemdonck, X, AG,

— Rapport depose; observations de

M. de Koninck, X, 180. - Rap-

port Xj 401. — Ossements fossiles.

Debris trouves pres de Nivelles.

Lettre de M. Ch. Montigny, X,
450. — Note sur quelques osse-

ments fossiles et sur quejques silex

(ailles, presentee par M. C. Malaise,

X , 395. — Rapport, X , 511. —
Decision d^impression,X, 517. —
Impression, X, 558. — Specimens
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presentes par M. de Koninck et

explications <Ie ce Jernier, X, G-37.

Otarie. Communicalion de M. Van
Beneden, sur une olarie vivanle
qu'il a vue a Paris, XVI, 33 J

.

OuRAGANs dii commencemoni de de-
cembre I8G3 par M. Ad.Quelelet,
XVI, 484.

Olvragks et oeuvres d'art presentes
et deposes. I, 150, "209, 34(), oiV2.

575,407,470.500,559.-11,18,97,
299, 300, 4^8, 467, 4G8, 4»8, 404,
581, 042. - III, 2,5, ?<, 9, ^2o, ^i,

9I,9i>, 166, 107, 178^ 2M6, 350,
4G!,5J0. ^ iV, 0, \A, 15,-^7,58,
GO, :2IG,224,2.jO, i>7o,280, ^J>^1

.

m^MM^ ^ » ^ — A *1 '^"-fc -•/>.. ^.,-^ 1^ rt rt

575, 458, 518, 55G, 621. — VI, 8,

90, 144, l>0o, 316, 518, 374, 593,
401, 481,4)5,497.— VII, 2,117,
.1 1 8, 52-2, 550, 532, 575, 585, 59 S,

4GI , 481 y 488, 489, Gl 1 , 037. —
VJII,5I, 52,89,97,218,237, 299,
509,355, 357, 4IG. - IX, 2,99,
1 07, 1 1 4, 1 69, 1 70, 257, 262, 2S6,

349, 557, 590, 391, 396, 459, 400,
012.— X, 2, 50,40, 84,160, 171;

179, 353, 578, 595, 469, 498, 508,
509, 550, 587, 640, 730. - XI, 5
105,145,148, 154,266,281,280,
299, 509, 314, ^{15, 538, 440, 44H,

514, G05, 614, 679, 703. - Xll,

85,94,123, 149, 135, 171, 172,

208, 222, 255, 272, 276, 278, 2«9,

519,374, 485.— XIII, 2, 7, 55, 65,

102, 110, 172, \^S^ 194, 205, 204,
911, 2]!2, 215, 540, 37», 431,440,
487, 488,6 52, 658.— XIV, 45, 49,

61, 148, 158, 165, ICG, 195, 253,
258, 268, 507, 523, 313, 392, 409,
454, 442, 491, 53L — XV, 2, 3,
177, 289, 292, 298, 299, 534, 39Q,

402, 456, 457, 515, 521 , 571 , 598,

602,009,061,797. -XVI, 4 1,48,
56, 89, ViO, 117, 123, 130, 201,
237, 245, 285, 557, 358, 581, 394,

413, 41 5, 465, 470, 569, 598, 687.

XVII, 3,32, 55,51,52,78, 194,

200, 2 i 9, 226, 285, 28G, 505, 3 1 4,

384, 4 1 0, 434, 457, 568, 581 , 652,

077, 7U8 — XVIII, 2, 54, 105,

112, 169, 170, 189,218,219,240,
247, 29S, 508, 309, 532, 559, ^65,

572, 411,412,441, 52G. — XIX,
6,95,96, 145, 147, 159, 235,236,
288, 289, 29

1
, 298, 5 i 2, 55

1
, 383,

586, Ai>4j 522, 576, 577, 658, 685.

XX , 1 57 , 204 ,214,215, 268,

549, 54 1 , 542, 550, 597, 599, 057,
710, 719,778,779, 796, 800,808,
875, 876,920.

OuvhRTtJRE a grand oicheslre, cum-
posee par M. Deraol et envoyee par
W. le Minislre dc rint<5rieur, an
ju{}eraeni de TAcadcmic, II, 649.
— Kapport, III, 175. — Ouverlnre
a grand oicheslre, de M. Demo!

,

soumi^e an jugeinent de TAcade-
mie, V, 106. — Ouverlure nou-
velle de M Demol, intitulee : Le
roi Ltiar^ el soumise au jugement
de TAcademie, V, 154. — Ouver-
tiire inedite par M. Dernol, execu-
lee dans la seance publique de la

classe des beaux-arts, le 2-i sep-

lembre 1859, VIII, 44. — Ouver-
lnre : Italia

J
par M. Dupont, exe-

cutee a la seance pnbiiqne <le Ja

classe des beaux-arts, le 23 sep-

tennbre 1865, XX, 590.
0:kY(;E\E. — Apjdication de Toxygene

a la purification des huiles comes-
tibles et des huiles <Iestinees a

Memoirereclair.ige. mannscrit
)

present^ par 31. Landais, I, 477.

P.

PAr.4FDAPHUs insif^nis (Note sur le),

par MM. Van Beneden et de Ko-
ninck, XVII, 143.

Paleo^jtologie. M. Edouard Dupont
demande h exploier, sous les auspi-

ces de TAcadenaie el avec Taide du
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(joiivernemcnt, Ics {jroUes ilans les

provinces de Liejje et tie Luxem-
bourg. Commission (rexnmcn nom-
mee , XV J ,410.— Rapport favora-
ble, XVI, 019; XVII, 4, G,7. -
La commnnicaiion de M. Duponl
sera ioseree au Bulletla et an sub-
side sera demande an gouverne-
ment, XVII, 7. — Impression de
la notice de M. Ed. Dupont, XVII,
25. — Exploration de la [jrolte

dire le Trou des Nutans
^
pre,s de

Eurfooz, XVIII, oO, ^i28.

Palmikrs. Memoiresur I'origine el la

nature de la niatiere fibreuse qui
{jarnit le stipe de plusieurs especes
de palniiers et sur Texisteuce des
stipules cliez les monocotyledo-
nees, presente par M. J.-E. Eom-
raer,VIIjOo^*. — Ba()port,VIF, 404.

pA^jACHDRK. Heiedite de la panaehare
(Variegatio). Note presentee par
M. Ed. Morren, XIX, 5. — Rap-
port, XIX, 1 50. — Decision d'ira-

pression, XIX, 1j7. — Impres-
- sion, XIX,2i>4.
Pa<?i;et cachete depose par M. Mel-

sens, do la part de M. do Chan^a,
IV , -307. — Paquet cachete depose
par M. Terssen,V, 8t>. — Paquet
cachete depose par M- Lamarle,
X, 509. -^ Paquet cachete depose
par iM. le professeiir Gilbert, de
LouvaiUjXI, GI4. — Paquet ca-
chete depose par M. Jaspa;',XV, 5.

— Paquet cachete de la part de i\I.

Boulange, lieutenant d'artillene,

XVI, 28-*.— Paquetcachete depose
pap M. le doctcnr Crocq, XVIU,
oOS. — Pat^uel cachete depose par
M. Melsens, le 19 fevrier 1805,
XIX, 298.— Paquet cachete depose
par M. Nereuburger, de la pari de
M. Ilouzeau,

— ^ *-

>
98.

Parali.axk horizontale desaslres Me-
thode pour la mesure. Travail pre-

sente par iM. Houzeau, XIII, 194,

l>o2. .

Pau\sites vegetaux. De quehpiespa-

jasites vegetanx developptis sur

des animaux viva nts, par MM. Glu-

fife ct d'L'dekem, III, 538.

PARATosi^Eants. M. ie Minislrc de

riulerieur demande s'il est utile de

placer des paralonnerres sur fes

tours ou SIM" les edifices publics

"(Pune [jrande elevation, V, 4 1(5.

Rapport, V, ;)30. — Letlre miuis-

lerielle Demande de renscij;ne-

menlSjVIII, 1 00. ~ Keponse,Vin,
'310. — Sur les paratonnerres, par

M. J. Jaspar, X, 179. — Rapport,

X, f39i). — Note sur la construction

des paratonnerrcs, presentee par
JNI. Ed. Sacre, X, 509. -^ Rapport,

X, 004. — Decision d'lmpression,

X, f)07.— Impression , X , 03 1 .
—

Rapport de M Duprez, Iransrais a

M. le Minisire de I'interieur, IX,
435. — Letli-e ministerielle deman-
dant ua second rapport, Xir, 231.
— Second rapport ilepose par

M. Duprez, XIII, 227; XIV, 443.
— Sur les paralouuerres sans rac-

cordements, par M. Jaspar, XIV,
208. - Rapport, XiV, 394. — De-

cision d'impression, XIV, 353.

Impression, XIV, 38 1. — Note sur

la resistance comparative des con-

ducLeurs de paratonnerres de feret

de cuivre, a la fusion par !a foudre,

par M. Ch. Montigoy, XV, 630.

Recherches sur ia resistance Jes aie-

taux employes dans la construction

des paratonnerres aux eflels de fu-

sion par Pelectricile, par M. 3Jou-

ligny, XVI, 25. — Sur les para-

tonnerres. Lettre de M. Carrette-

Dobbels, XVI, 282. — Demande de

la rejjence de Bruxelles. Commu-
nication transmise, XVII, 120.
— Note de M. Sacre, avee certi-

ficats, sur les paratonnerres qu'il

a places en Relgique, XVIi , 3!5.
— Sur Ics paratonnerres et sur

quelques experiences failes avec

reiincelle (findnction et (es bat-

teries de Leyde. Premiere no^e

par M. Melsens, XX, 15. — Note
sur les questions : Les pomtes
des paratonnerres ont-elles itnc

action preventive notable? Eat il

avantngf*tix (remployerdvs poin-

tes ai*jues ou des pointes mul^
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tiples? par M. F. Dnprez, XX,
227.— Comniunicalion de M. Mel-
sens. Les plans qifi! redi^jera se-
ront souniis a une commission,
XIX, 50o. — Reponse de M. Du-
prez, XX, 770. ^ Observations
de M. Melsens, ibid.
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envoyee par iM. Benoit, laureal

musical de 1837, YIll, 2.

Passagks de la lune, etc. Voy. Geo-
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1858, VII, 0-38.

Pays-Bas. Observations sur la ces-

sion des Pajs-Bas espagnols a
la maison d'Autriche, d'Aliemagne,
par M. Marrhal, II, 015. — Suite

dc ce travail , III , 21 . — La classe

desire qu'il soit imprime dans ses

meraoires ibid. — Les Pays-Bas
dans les temps anciens. Ouvrage
manuscrit presente par M. Felix

Yandertaelen, XX, 058.

PtCHE en raer, a la lumiere electri-

que. Proposition de M. Duboix,
XII , 2. — Rapport de 31. Van Be-
neden, XII, 95.

PecTEs. \oy, Coquille fossile,

Pkctew Nysth, nob. Descriptions et

figures de trois coquilles du crag
d'Anvers. Travail presente par M, F.

de Malgine, XIV, 107.

Pectex, Note sur une nouvelle espece

de Pecteix et observations sur le

Pecteh Duwelsii, par M. Nyst,
XVIII, 26.

Pei^e de mort. Le probleme de la

peine de mort avant Beccaria, par
M. Thonissen, XVII , 34.

Peisture. Voy. ffistoire de noire
premiere ecole de peinture , etc.

Peintcre male. Proposition de M.
Wiertz, communiquee a PAcade-
mie, par M. le Ministre de Pint^-
rieur. Demande d'examen; com-
mission nommee, XVIII, 172,

PtnTiiiiE monumentaie. Fragment In

parM. Ed. Fetis, XIII, 188.
Peisture murale a Thuile de 1448,

d Gand. Notice par M. de Bus-

scher, V, 150. -— Peintures mu-
rales decouvertes a Feglise du Sa-

blon , a Bruxelles. Renseigneraenls

fournis par MM. Alvin et Navez,
Vn, 481. — Leltre du conseil de
fabrique , X, 38. — Rapport, X,
101. — Decision , X , 1 02.— Note
sur ces peintures, adressee a TAca-
demie, par M. le baron Joly,-X,
105. — Peintures murales de la

Leugemeete, k Gand, note par M.de
Bussciier, Xil, 71. — Pefnlure

murale an "Wasserglass. Demande
d'iiislraclions, par M. le Ministre

de rinterieiir, XVI, 54, NO. —
Commission nommee, XVI, 250.
— Communication de cetle com-
mission, XIX, 070. — Peintures

que Polygnole avail executees

dans la lescbe de Delphes. Me-
moire manuscrit de feu M. Cli.

Lenormant
,
presente par M. le

baron de Witle. — Rapports,
XVI, 05, no. — Decision d^im-

I)ression dans les m^moires de PA-
cademie

Pe
, XVI, ]15,

religieuse. Ses

Bi-

LRE rengieuse. j>es premiers
temps. Lecture d'une notice, par
M. Ed. Fetis, XVI, 48.

PEiNTURifs d'un incurable de la

bliotheque royale, par M. Ed. Fe-
lis, X VIII, 172.

Pewtastomes. Note sur quelques Pen-
tastomes, par M. Van Beneden 11,

29.

Peihtastomum tenioTdes. Troisieme

communication sur le Penlasto-

mum tenioldes, provenanl du par-^

cage de Pentastomun denticula-

tum. Leltre de M. R. Leuckaert h

M. Van Beneden, III, 163.

Pensions mililaires. Memoire pre-

sente par M. Liagre. Decision d'im-

pression, VI, 571.

Petromyz^m Omalii. Poisson nou-
veau du littoral de Belgique. Note
par M. Van Beneden , II , 549.

Peziza sclerolionim. Rechercbes sur

la genese etles metamorphoses de

la Peziza scleroiiorum. Memoire
presente par M. Eug. Coemans,
VlJIjO07. — Rapport, IX, 7. —
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Decision »rinjpression
j IX, II.

Impression » IX, 01
PjiHXo.vL'sE de temperalure observe

a Liege. Communication de M.
Schwann, III, 6.

PnE?io^ii;>K (Poptique ^Imospherique.
Voy. Optique.

PiiEso.TiE^Es periodiques. Observa-
tions ornUhoIo(jiques,^faites u fJra-

xelles, en 185(J, par M. J. -B. Vin-
cent et (lis , 1 , 2. — Observations a

Bruxelles, a Ostende, a ISamur et

a Lierre, en 18aG, 1,217. — Ob-
servalions de 1856. Resume offerl

par M. Quetelet, I, o7o. — Obser-

vations a Anvers, en 18^6, par

M. Rigoiits, ihid.— Comple rendu

de rAssocialion formee A Vienne,

pour les observations periodiques,

presente par M. Quetelet, ibid. —
biverses observations, 1 , 47G ; II

,

^. — Observations de M. Dewal-
que, II , 500. — Observations di-

verses, III, 1H9, 1>1)'). — Sur les

observations a faire en Russia, III

,

556. — Observations diverses, IV,

2, o, 92, 224, 281. — Apergus en-

vojes par M. Ch. Fritsch, avec nne

carte, IV, o6*>. — Obervations
diverses presentees, IV, 567.

Observations a Anvers, en 18o7,
V, 2. — Observations a Osl«nde,

V, 5. — Observations a Waremme,
V,86. — Observations a Rome,V,
114, 258. — Observations diverses

,

V, 554, 550; VI, 4, 150,o27,400;
VII, 2, 55) ; Vlir, lOa. — Compte
rendu par M. Ad. <}ue!e!ei, des in-

structions generales pour Tobscrva-

lion des phenomenes periodiques,

redifjees au 5*= con^jres de statis-

lique, tenu k A'ienne , en 1 S57, VI II,

507. - Observations diverses, VIII,

509,550; IX, 5. 115 , 556, 404.

— Lettre de M. iIerrick,X, 414.

— Observations (iiverses, X, 518.

Observations par ]M. Ad. Quetelet,

ibid. — Observations diverses,

X, 597. — Observations faites a

Ostende, a Jenieppe eta Namur,
XI , 2. — Observations a Melle et

a Bruxelles, XI, 154. - Obseiva-

lions faites a StavcIot,en 1801,

XI , 280. — Observations diverses,

XI, 515. — De Petat de la fetiil-

laison et de la floraison, au com-
mencement de 1861 ; note par M.

Ad. Quetelet,XI, 519. — Observa-

tions diverses, XI, 454. — Obser-

vations a Spa , en 1>^60, XI, r)]4.

— Observations diverses, XII, 5.

Observations diverses, XII, 2o4,
— Observations diverses, XII ,288.

— Observations diverses , XIII , 2,

MO, 194, 220, 440; XIV, 268,
543 ; XV , 2, 299, 402, 520, 008

;

XVi, 2,594; XVII, 5.82, ol4,

454; XVHI, 112,508,572; XIX,
5, 154, 2ik8j o80. — Difference

destempsentre Bruxelleset Viennc,

pour les epoques critiques des

plantes et des animaux, par M, Ad.

Quetelet, XIV, 4j6. - Des pheno-

menes periodiques en j;eneral, par

M Ad Quetelel,XVII,229. -Sur
les epoques comparees de la feuillai-

son et de la [loraison a Bruxelles et

specialement a Stettin el a Vienne,

par MM. Ad. Quetelet, Linster et

Ch. Fritsch, XIX, 595. — Obser-

vations diverses, XIX, 522. — A
Waremme, en 1864, communica-
tion de M. de Seljs- Lougchamps,
XX, 2,214. — Observations de

MtM. Fritsch, de Vienne, et Malaise,

Ae Gembloux, pour Tannee 1 803,
XX, 59«. — Observations diver-

ses, XX, 718. — Observations

de AIM. de Seljs-Longcharaps et

Ghaye, de Waremme, XX, 80?*.—
Observations deM. Bellynck, a Na-

mur, en 1865, XX , 914.

Philippe II. La decheance de Phi-

lippe II, par M. Gachard, XVI,
575.

Philosopiue de Thistolre. La guerre

et la philosophic de Thistoire, par

M. Thonissen,lX, 185.

Phii.osopuie grecque, depuis Tbales

jusqu'a Aristotc Etudes critiques

presentees par M. Schwartz , VI,

574. — Rapport ct remercimenls,

VI, 484.

PuosPHATt de chaux Sur des echan-
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lillons tie pFiosphate de chaiix, par

iM.d^Omalius, XVllJ,i5.

Photogr\phie. Avis (Jemande a I'A-

cademie par le Gouveriieaient, sui'

imedemande de M Fierlandts, IV,

400. — Rapport favorable, V, 77.

— Epreuves coDimuniquees par
M. Fierlandts, VI, 3 16.

PiiOTOcnAPHiEs d'objets microscopi-

ques dUiistoire naturelle , commu-
iiiquees par M. Melsens, VI, olfi.

PiiYLLAHEs I'ossiliferes de Grand-Ma-
nil, pres de Gembloux. Sur leur

age Memoire presente par M. C.

Malaise. Rapport, XIII, 118. — De-
cision dimpression, XIII, 121.

Impression, XIII, IG8.

PiiTsiOLOGiK. Sur les phenomenes
physiologiques. Exliait d'une leltre

de M.Valentin, de Berne, a M. Ad.

Quetelet, XIH, 8. — Observation

relative aux rapports qui unissent le

sens de temperature auxsensations
tactiles et doulonreuses, par M.
Spring, XVII, G08.

Physk^ue. Note sur -la cause qui s'op-

pose a Tintroduction d'un liquide

dans un vase a orifice etroit
,
par

M. Duprez , XVI, 11, — Quatre
notes mannscrites, presentees pap
M. Brachet, XVIIF, 210. — Rap-
port et remerciments a Tauteur,

XVIlI^oN.
Physique du globe, par M. Ad. Qua-

lelet, XI, 178. — Quelques mots
<Ie M Ad. Quetelet, sur Touvrage
qu'il vientde terminer concernant
la physique du globe, XIII, 7.

PiLOBor.cs crystallinus. Notice par
M. Eug. Coemans, Till, 55.
Rapport, \1II, 151. — Decision

d'irapression , Vlll, 155. — Im-
pression, VIII, 100. — Pilobolus
tode. Monographic de ce genre,
avec planches, presenl<1e par M.
Eug. Coemans, XI, 455. — Rap-
ports, XII, 8, 12. — Decision
d'impression dans les Meraoires,
XII, lo.

Pi.>iCE de homard. Kote sur une pince
de homard monstruense, par M.
,Van Beneden,XVII, 371. — Pince

de homard gigantesque, trouvee

dans une pi*Hre de septaria^ a

Rupelmonde. Decouveile de M. le

docleiu' Percy, de Rupelmonde,
'Communi([nee a M. Van Beneden

,

par M. le docteur Van Raemdonck,
de Saint-Nicolas, XVIII, 155.

Pisciculture. Subside demande au
Gouvernement

,
par la Sociele

d'horticulture. Avis demande a la

classe dcs sciences, XII, 5. — Re-
ponse affirmative, XU, 5. — Com-
munication de M. de Selys - Long-
champs sur des essais faits a

liOngchamps, pres de Waremme,
XII, 20j.

PtANETK. Sur la loi de distance des

planetes. Lettre de M. Baumhauer,
1, 5.— Nouvelledecouverte a Was-
hington, par M. J. Ferguson, le

4 octobre 1857, HI, 188. - Sur les

planetes decouverles en .1858, par
M. Quetelet, V, 201. — Travail

annonc^ par M. Airy, VIII, 55(>.

pLA?iTES. Plantes vasculaires. Obser-
servalions par M. A, Wesmael. IV,

66. — L'auteur desire revoir son

mauuscrit, IV, 225. — Surune ma-
ladiedes plantes cruciferes agrico-

les et horticoles. Note presentee

par M. Phocas-Lejeune, VI, 5i8.
-— Rapport, VI, 402. — Decision

d'impression, VI , 405, — Impres-
sion, VI, 476. — Notes sur quel-

ques plantes rares ou critiques do

la Befgique, presentee par M. F.

Crepin, VI, 402. — Rapport, VII,

3. — Decision d'impression, VII,

4. — Impression, VII, 94, — No-
tice sur quelques plantes recueil-

lies aux environs de Bruxelles,

presentee par M. Louis Pire, XII,
234. — Rapport et remerciments
a rauteur, XII, 200. — Plantes

rares, nouvelles ou critiques de la

Flore da Belgique. Notes presen-

tees pap M. Alf. Wesmael, XII,

280. ~ Rapport, XIII , o. — Deci-

sion d'impression, XIII, 5. — Im-
pression, XIII, 41 — Notes sur

quelques plantes rares ou critiques

de la Belgique, par M. Fr. Crepin
,
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XIV, 9.^5. — Ra[.port,XIV,7?, 74.
b^cision <rimpression,XlV, 74.
Impression, XIV, 70. — Plan-
lares ou criliques de la Be!|;i-

qnc. Memoire presenle par M. Fr.
Ciepin, XiV, 442. — Rappoil,
XV, 0. — Decision <rinipression,

Lcs

XV, 10. Impression, XV, 30.— Plantes raies ou criliques de
la Belgique, ^^ serie. Notice pre-
sentee par W. Crepin, XVI , 094.— Rapporl, XVI, 47o. — Decision
d'impression, XVI, /i74 — Im-
pression, XVI, 50t). — Suiie,
XIX, 5. - Rapports, XiXj \r^S.

Decision d'impression dans les me-
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Pr.EsiosAURE.DecouverteaDanipicourl

(Luxembourg) d'un squeletle de
I'eptile plesiosaure Coramunicalion
de M. Van Benedcn, XVII, (i08.

Pli.\ii mistohia jnaturalis, etc. Me-
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D/2.

grand in-folio, de la fin du Xl*^ sie-

cle , depose a la bibiiolheqne de
i'Athenee de Luxembourg; pre-
senle par M. le docleur A.Kamur,
XI, oOO. -- Rapporls, XIj-3(i8,

Decision d'impression, XI, 'yJo.

Impression, XI, 40b,
1 OEikK ; Les quatre incarnations du

Christ, par W. Van Hassclt. Frag-
ments, XI y, 50.

PoK3[Es THiois. Sur la decouverle
de deux anciens poemes tbiois

jnsqu'ici crus perdus ou ignores.

Note par M. Bormans, i, 501.
PoEsiE. L'infanticide, traduction de

Scbiller, par M. Baron, I, o5I. -
Poesie. A S. A. Tarchiduc Ferdi-

nand-Maximilien-JosephJe27juiI-
let J857,par M. Ad. Rlaihieu, III,

!^. — Poesie. Die fFetsfadt im
Lande ^ vers allemands manu-
scrils, communiques par M. Men-
Ihen, de Leipzig, III, UM. —
Poesie. Lecture par M. Baron,
VI,ol8. — Poesie. Poeme cou-

ronne sur rinstilulion des che-

- mins de fer, par M. Van Uassell,

Vll , 293. — Poeme llamaud cou-
ronne, sur le mcme sujct
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par

M. Van Beers, VII, 291). — Podsic

luc parM. Ad. Matbieu,a laseance

publiquc tie la classe des lellres,

le II mai 18Gi: Nos itisHncls

^

XVII, 533. — A ma petite-fille,

piu- AL Ad. Maihicu, XIX, 480.
— Poesie. Pourquoi jc n'ai pas

lermiue nia traduction d'llorace,

par W. Ad Mathieu, XIX, 49i.

PoiDs alomiques. Travaux de M. Slas.

Voy. Chimie. — Poids alomiques.
Travail par M Stas. Commimica-
tion, X, .>2, — Impression, X, 208.
— Poids alomiques des corp'ii. Mc-
moires presentes par M. Stas

,

XIX, 5. — Rapport et decision

d^impression dans les memoires de
rAca<leraie, XIX, -594,

PotS'iOivs plagiostomes. Sur Ic dcvc-

loppement de leur queue, par M.
Van Beneden, XI, 2^)3.— Sur qucl-

ques poissons rares des cotes de
Belgique. Note par M. Van Bene-
den, XX, 45.

PoLiEDnES rcguliers (sur les). Me-
moire manuscrit, par M. Sleicben,

V, 530.— Rapport, VI, 152. — De-
cision d'impression, VI, 157.

PoLVGO^Es reguliers. Sur quelqucs-

unes de leurs proprieles gen^rales,

par M. Vander Mensbrugghe, XVI,
394. - Rapport, XSM, 85. — De-

cision d'impression , ibid. =— Im-
pression, XVII, 155.

PcMME de terre. Observations terato-

logiques presentees par M. Aff.

Wesmael, XiV, 107. - Rapport

XIV, 271. — Decision d'impres-

sion, XIV, 272. Impression,

XIV, 294.

Po?(TOBDELLEs (sur Ics), Noticc par

MM. Van Beneden et Hesse. Deci-

les me-sion d'impression dans

moires, XVI, 410.

Population. Le probleme de la popu-
lation, dans ses rapports avec les

lois de la nature et les prescrip-

tions de la morale, par M. Tho-
nissen, X,93.

Portrait de M. Baron. Photographie

presentee a la classe des beaux-

arts, XIV, 50.— Porl rail du meme,
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peintpar M. Vieillevoye etoffert a

TAcadeniie, par Madame veuve
Baron, XIV, ^io I. »

PosTULATorti irEuciulc. DenioDstra-
lion, parM. Ijjn. Carboiielle, Rap-
port verbal. p.-)r M. Schaar, 1,50.
— Poslulatum d'EucIide. Note pre-

sentee par M. Atliauase Boblin , de
Paris, I, o. — Rapport, 1, 080.

PoTAssKS. Determination de la quan-
tile de polasse et de sonde con-
Icnue dans les potasses <lu com-
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Essdens, XVI ,471. — Rapports,
XVllj87, 90. — Decision d'inipres-

sion, XVII, 00. — impression,

XVII, I7o.

PoTASsiUiM. Memoire sur Tiodiire de

potassium dans les intoxications
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pre-

"miere parlie
,
par M. Melsens
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Xyil, 2i28. — Rapport et decision

d'impression , XVII, ol7. — An-
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relatifs k sa deflagration. Commu-
nication de M. Melsens, X, 5. —
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vail, XI, 13.

PiuoRiTK des Portugais pour les de-
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cartes transmiscs a TAcademie a ce

sujet, par M. le vicomte de Seisal,

X, 690.

Prisons cellulaires. Sur ieur cons-

truction ; Memoire accompagne de
deux plans, presente par M. Duc-
petiaux, XI, 441. — Rapports,
XI 11, 045.— Remerciments a Pau-
teur, XIII, 644.

Prix de Stassart. Communications
minist^rielles, V, 574. — Autre
lettre minist^rielle, X, 639. — Re-
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,
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M. Arendt a propos de la question

pos^e par ce membre, XVII1,55. —
Questions posees, XX, 179.

Pkix extraordinaires Lettre minisle-

rieile annoricant qu'une somme de

20,000 francs sera repartie enlre

les auteurs des meilleurs ouvrages

en langue francajse ou flamande

sur Ic developpement materiel et

moral de la Belgique depuis 1850,

X, 50. — Delai i'atal proroge jus-

qu'au 1-^ juillet 18G5,XV1, liOO,

Vnix QuoijtjfcSMAUX. Arrete royal

nommani les membres du jury

pour le prix quinquennal des scien-

ces uaturelles, periode finissanl au

51 decembre i8o6, I, 216. — Prix

quinquennal en faveur de la gra-

vure en laille-douce, institue par

TAcademie. Periode et conditions

fixees, HI, 174. — Programme, V,

407; VIII, 9G. — Liste du jury

pourleprix de lilteraturefrangaise,

periode de 1852 ^ 1858, 111, 555.

— Rapport sur le concours des

sciences naturelles (1852-1850),
par M. Lacordaire, III, 504 — No-

mination du jury pour le prix de

litterature franraise, IV, 515.

—

Sur ies regleraents des prix quin-

quennaux; lettre de M. le Ministre

Prix
de Finterieur, V, 84; V, 9^.

Communication, V, 115.

quinquennal des sciences naturel-

les, periode 1852 a 1855. — Me-
daille d'or de la valeur de 500

francs accordee a M. Le Hon, V,
554. — Clfisse des Icttres : Rap-

port de M. Gacliaid, sur les prix
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quinquciinaux el le rejjlemenl aJ-
dilionnel. V, o75, 5i9. — Ap-
rete roj'al modiliant le reglemenl
relalif aux prix quinqueniiaiix,

VI, o^G. — Nominalion du jury
pour le prix des sciences physi-
ques eL malhemaliqiies (lt554 a

18^9), YI, 527. — Letlre minis-
lerielle sur le concours de littera-

lure fiangaise; la periode sera de-
cennale par exceplion ; it y aura
deux prix de o,000 francs chacun
VII, o7o, — Prix quinquennal
pour la lilterature flamande; lisle

donble pour le jury, VJII, -5-3 1. —
Sciejces physiques et malheraa-
liques, prix non decerrie (periode

1«54-1»50). M. le Ministre prie

TAcademie d'emplojer la somme
de 5,000 francs a mi ou phisieurs

concours extraordinaireSjM II J o5o;

IX, IM.— Reunion de la commis-
sion a ce sujet, deux questions pro-

posecs, IX, i'Co,o7G. — Nomina-
tion du jury pour le prix quiu-

quennal de lilterature flamande,
iX, 1)8. — Concours extraordi-

naii es a ouvrir par le Gouvernemcnt
dans le domaine des sciences phy-
siques et mathcmatiqnes, IX, 114.—

• Reunion de la commission aca-
demique, IX, 26o. — Deux ques-

tions soumises au Gouvernement,
IX, 2G3, 558. -— Renseignements
demandes par M. le Ministre, IX,
404. — Questions soumises et ap-
prouvees pour les concours extra-

dinairesa ouvrir pour larepariilion

des 5,000 francs afTectes aux scien-

ces physiques el malhematiques,
X, o.— Programme, ibid. — Sur
nne letlre relative a ce concours^

parM. Timmermans, XI, 287, —
Memoires regus, XIV, 2G9.— Lisle

double pour le jury transmise au
Gouvernement, XIV, 270. — M.
Andries, nomme membre du jury,

XV, 2. — Proces-verbaux du jury
transmis par M. le Ministre; re-

compense demandee en faveur d'un

memoire; refus du Ministre, XV,
608. — Decision de la classe des

sciences pour I'impression du mc-
moire de 31. Catalan dans les me-
moires de TAcademie, XVI, 0)9.

— Lilterature flamande : Prix de-

cernea feu PrudensVan Duyse, IX,

45C. — Prix qninquennal d1iis-

loire nationale (1855-18C0). Lisle

double pourle jury,X,5oI.— Prix

quinquennal des sciences morales

etpoliiiques:lettredu Ministre; ex-

piration de la periode ; demande de

la lisle double des candidats pour

le jury, X, (^38. — Formation de

celle lisle, X, 659. — M. Bal en-

voie un exemplaire d'une gravure

destine au concours du prix qnin-

quennal, X, 07O. — Prix qnin-

quennal d'hisloirc nationale. INomi-

nation du jury, XI, 101. — Prix

quinquennal en faveur de la gra-

vure en taille-doucc; periode de

185G a IbGO. Programme, X, 170.

—Trois gravures rogues, XI, 140.

— Les juges du concours, XI,
147. — Rapport, Xl,o07.— Me-
daille d'or decernee a M. Bal, «6/ti.

Proclamation du resultat, XII,

1C2. — Prix des sciences morales

et politiques; periode de 18oG a

1860; composition du jury, Xi,
224. — Decision ajournee, XI,
26C. — Le prix quinquennal d'his-

toire ne sera pas decerne. Letlre et

projet du Ministre de Tinterieur a

ce sujet, XI, 514. — Prix des

sciences moralesclpoIitiques(1 856-

1 ^GO). Rapport adresse au Ministre

el lu en seance publiquede la classe

des lettreSj !e 15 mai 1861 , XI j

571.— Prix accordea 31. Prosper

de Haulleville, pour son ouvrage

intitule : Histoire des communes
JombardeSf XI, 585. — Letlre du
Ministre sur des propositions du

jury , XI , G78. — Commission
mixle elue a ce propos, XI, 678;
XII, 5. — Decision de cette com-
mission, XII, 141. — Arrete royal

modifiant les dispositions concer-

nant les prix quinquennaux, XII,

206. — Liste double transmise au

Ministre pour le jury du prix quin-
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qucnnal (les sciences natiirelles,

XII, 2S1). -^ Norninalion de ce
jiuy, XUl, liO. — M. Malleus
nommc en remplacement de M, Van
Ueneden non acceplant, XIIF, 191.— M. le vicoaile du Bus nouune
en remplacement de M. de Selys-

Longcharaps non acceplant, XllI,
2iJ0. — Lisle double pour le jury
du prix quinquenna! de liUerature

francaise, XIV, o9o. — Prix quln-
quennal des sciences naturcHes de-
cerno a M. Van Beneden , auleur
d'un travail sur les crustaces du
liUoral de la Beltjique, XIV, 49^,— Rapporl SUV ce concours, par
M. Lacordaire, In en seance publi-

que, XIV, 52-2. — Nomination du
jury pour les deu\ prix de liltera-

lure francaise de l^^oo ^ 1 802 (pe-

riodedecennale pai'e\ceplion),XV,

170. — Remplaceraeut de trois

membres non acceptantSjXV, oo4.
— Proces-verbaux concernant le

pi'ix accorde a M. Van Bcneden,
XV, 008. — Prix quinquennal de
liUerature frangaise decerne a M.
Ad. Malhieu,"XV, 001 , 74o. — Rap-
port de M. Van Bemmel sur ce

— Peiiode

quinquenuale pour le prix tie liUe-

rature frangaise finissant le o1 de-

cembre 1807. Deux prix de 5,000
francs seront decerues pouria prose
et les vers , XVJ, 235 , -350. — Prix

quinquennal de iitterature fla-

niande; la periode expire au ol de-

cembre 18*14. Le Minislrc domande
une lisle double pour le jury,

Xyill, 240.— Cette lisle esl trans-

mise au Ministrc, XVIIl, oo8.

Rapport du jury pour le prix quin-
t[uennal des sciences physiques et.

raathemaliques(I8o9-l80''o), XVIII,
510. ~ Prix accoi'de a M. Slas,
XVIII, 520. — Prix quinquennal
de Iitterature flamaode j nominalion

, du jury, X!X, 235. - Arrete royal
decernant le prix quinquennal de
liUerature flamande a madarae
Courtmans, XX,778. — Lisles en
double pour le jury du concours

concours, XV, 74:'».

quinquennal d'histoire el pour le

concours quinquennal des sciences

morales et politiques, Iransmiscs

au MinistrCj XX, 7«0.

PiiocES arlislique au XVI*" siecle (Un).

— Le jujjement dernier, tableau

du Musee de Gand. Nolice par M.
deCusscher, XVI, 410.

Proces de Robert d'Ai'tois. Notice p;ir

M- Kervyn de Lettenhove, X, 041.
— La plus ceiebre conlestation

juridique du moyen age, ibid.

Les trois fils de Louis VIIl et do

Blanche de Castillo: saint Louis,

Cbarles d'Anjou, Robert, ibid.

Genealogie des comtes d'Artois, X,
042. — Sentence rendue contre

Robert dWitois, X, G4o. Ce prince

elait-il aussi coupable qu'on Pa

dil? — Depart de Robert le Noble

pour ritalie, ibid, — Son en-

trevue avec Fliilippe !e llardi, X,
G44. — Mariage de Philippe, Ills

de Robert, avec Blanche de Bre-

lagne, ibid. ~ Convenances de
ce mariage lues publiqueraent. —
Elles sonl ralifiees par Robert,

alors encore en llalie, X, 045. —
Mort de Philippe, ibid, - II laisse

uo fils de treizc ans du nom de

Robert, ibid. — Mabaul, femnie

d'Othon IV, due de Boiu'gogne et

tante du jeune Robert, s*'enipare du
coml^ d'Artois, en vertu de la cou-

Inme de ce pays, ibid. — Robert

devenu majeur, reclame son comic
en vertu des Convenances du ma-
riage de son pere , X , iC. — En-
guerrand de Marigny, sa faveur et

ses prevar'ioalions J ibid. — Le
comle dMrtols veudu par le rai-

• nistre a son profit, X, 0^7. — Ma-
haul triomphe, ibid. — Alliance

complete el intimed'Enguerrand et

de Mahaut, ibid. — Un des doubles

du contrat de mariage de Philippe

et de Blanche de Bretagne a ete de-

trnit ; Tautre double a ete confie

au cicrc Thierri de Ilerisson; on
achete le silence de celui-ci, X,
6i8.— AviditecroissaniedeTliierri,

X, 049. - Mort de Philippe Ic Bel,
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ibid, — Chuleile ses favoris, ihuL
Proces d'£Dgueii'an<l, ibid.

Son supplice et ses tiernieres pn-
roles, X, (>50. — Thierri dc lieiis-

sau, accuse par dixbiiil cenlschc-
valicrSj ilefcndd el sauve i)ar Louis

X, ibid.— Philippe le Lon{j,t;pou\

d'une fille de Mahaul, conserve a

ccile-ci loiite son influence, X
j

051, — Robert d'Artois reclame
loujours son duche, X, C52. — II

se remet en otagc entre les mains
de Philippe le Long, ibid. — Oa
le retienl prisounier, ibid. — On
exige sa renoncialion aii duch6
d'Arlois, ibid. — Amilie de Robert

et de Philippe de Valois, plus tard

roi de France j
ibid. — Les allies

dans Ic comle d'Arlois,n'aban(fon-

iicnt pas la cause de Robert, X,
055. — Exactions de Thierri de

Herisson, ibid. — Ses crimes, X,
054. — Sentence d'excommunica-

lion provoquee conlre Mahaut

,

ibid. — Mopursdi-ssolnes de Thierri,

ibid. — Gillelle d'Aire et Jeanne

de Divion , ibid. — Quelques mots

sur celle derniere, X , 655. — Elle

decouvre le secret des Convenan-
ccSj ibid — Nouveaux bienfails de

Mahaut, X, 650. ~ Elle fait nom-
mer Thierri , eveque d'Arras, ibid*

— Infirmiteset remords de Thierri,

ibid. — Avenement de Philippe de

Valois et favenr de Robeit prelcn-

dant d'Arlois, Xj 057.— Crainles

de Ma!iaiitji62tZ.— Sa visite a Teve-

que, ibid, — La maladfe dc celui-

ci s\i[^grave, ^Jabaut ne le quitie

plus, X, 058. — Elle lui enleve son

seel, X, 059. — Mort de Thierri,

ibid. — Testaments de Thierri pro-

duits par Mahaut, X, COO. — Les

Convenances vaineraent cherchces

pap Mahaut et cachees par Jeanne

de Divion, X, COl. — Jeanne de

Divion aupres de Robert il'Artois, h

Paris, X, 06-i. — Propositions de

Jeanne a propos dcs Convenances,
ibid, — Teinoignages oBerts de

fous cot^s a Robert, X, 005. — De-

marches de Sfahaut pour cnlrer en

Wahaul ibid.

possession dcs Convennjires^ X,
liGI. — Revelalions dc la conG-

dente de Jeanne rle Divion^ X, 000.
— Revelations de maFlre Ronde-

lel, ibiJ. — Enqucle oidonnee

j)ar Philippe de Valois^en 13ii0, X,

007. — L'enquete, Xj 008. — Se-

conde jiarlie dti prot;es de Robert

d'Artois, XI, 107. — Caraclere de

la comtesse de Beaumont, femmc
do Robert, *XI, 108. — Wort de

— Mort de Jeanne,

fdle de Mahaut, XI, 109. — Intri-

(fues de la couitesse de L'eaumont,

ponroblenir on litre ecrit au comle

d'Artois, XI, 110. — Jeanne de Di-

vion fait fabriquer cc litre,XI, 1 II.

— Jeanne de Divion revienl ^ Ar-

ras , ibid. — La fete du Phi d'a-

mour, XI, 115.— Decouverte d'un

seel de Robert 11, XI, 1 » 3. - Of-

fres d'achat, ihiii. — Le see! achete

est attache aux tilres fabiiqaes, XI,

114. — La piece est jugee authen-

tique,XI, 115. — Doules de Robert

d'Artois, comte de Beaumont, ibid.

— Les droits sur le comle d'Artois

transniis a la femme <rEudes IV,

due de Bourgogne, par suite de la

mort de sa mere Jeanne, XI, 110.

— La sneur d'Eudes ]\ est rcine 4le

France, ibid. — Diminution du

crtJditde Robert d'Artois, XI, 117.

Revelalions snr la ventedu seel,

ibid, — Nouvelles lettrcs fausses

presentees j>ar Jeanne de Divion,

ibid. — Robert, interpelle, refuse

iVen faire usage, XI, IIS. — Ar-

restation de Jeanne dc Divion, ibid.

— Faiblesse conpable dc Robert,

ibid, — Nouvelles Irames de la

comlcsse de Beaumont, ibid. —
Robert complice d'line nouveile fal-

sification, XI, 110. — Les l^moins

eloiijnes, t7>/i. — Roman invenle

pour expliquer la trouvaille et

Porigine des fausses Convenances

,

XI, 120, — Lecture des Conve-
nances en 15ol , XI, 1-iI. — Re-
velations duclercThibauldeMeaux
ibid. — Les lettres sont declarees

nulh'S el lacerees, Xljl2i, - Le

?
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I'oman de leur origiiie est de-
voile, t6/^. — Fuile de Robert
d'Artois, ibid. — Captivite de sa

femme, ibid.

75.

~ Les complices pu-
- Jeanne de Divion et

sa meschine Jeanne de Cliarennes

sont brulees vives, ibid. — Un parli

se forme en faveur de Robert, ibid.— Philippe de Valois le fait chas-
ser du pays de Namur, XI, 1 51.

}[ se refugie en Angleterre, ibid.

— Robert excite Edouard Ilia re-

vendiquerla couronne de France,
ibid. — Le voeu du heron, (bid.

pROCES soutcnu par la marquise du
Chateiei. Communication de M.
Gachard,XII, 2

PflOBLEUE de Kepler, discul^* par
M. J.-Ph. Wolfers, de Berlin , XV,
29.

PnoBLfciiths relalifs a Part des con-
structions. Solution g^ometrique
d'une serie de ces problemes, par
M. Lamai!e,lX,127, oGl.

Program nE d'un Gouvernement con-
stilulionnel. Voy. Gouvernement
constitulionnel.

PfiOGRES indefini. Voy. Theorie du
progris indefini.

Pboportio.ns chimiques. Considera-

tions presentees par M. Kekule, a

Poccasion d^un memoire de M. Stas

:

Sur les lots des proportions cki-

miques^ XIX, 411.

Proportions de Thomme. Communi-
cation de M. M. de Schlagintweit,

Xj 179. — Proportions du corps

humain. Theorie et communica-
tions presentees par M. Ad. Quele-

let, Vl,ol7.
Pbo PKiETE des manuscrils de concours.

Question soulevee , IX, 547.— De-
cision des trois classes, IX, 5^)0.

Rapport et propositions, IX,
594. — Decision relative a une
note de W. Alvin, ibid., <5i>8.

Impression de cette note, IX, 623

:

X,40.
Pkuphiete. Projet de loi sur le droit

deproprietedes moJeles el dessins

J

de fabrique. — Observations de

quelques membres sur cette loi

;

commission nommee. Rapport de

cette commission, XIX, Gi34. — Re-

ponse de M. le MinisUe de I'inte-

rieur, XX, 540.

Photociilorure de phosphore. Sur

Paclion du protochlorure de phos-

phore sur Tacide monochloraceti-

que, au nouveau mode de prepa-

ration du chlorure d'acetylechiore.

Note presentee par M. De VVihIe.

Rapport et decision d'impression,

XVI, 477. — Impression, XVI,
487.

PsADTiER de Louis !e Debonnaire.

Communication de M. A. Namui
VIII, 90. - Notice presentee^ VIII,

ooo. — Rapport, IX , 180.

PsAUiiER de saint Louis, conserve

dans la bibliolheque de TUniver-

site de Leyde. Notice par M. le ba-
ron Kervvn de Lettenbove , XX,
296

Pyraivides d'Egypte. Sur leur age et

leur destination. Memoire presente

par Mahmoud-Bey, du Caire , XIV,
70.— Rapports, XIV, 1G7, 109.—
Decision d*impression, XIV, 170,

Impression, XIV, 171.

Publication nouvelle de M. Ami
Boue : Catalogue methodique de

societes et de journaux, etc. Pro-

gramme envoye a TAcademie, IX,

i'79.

PcBLiCATio?! projetee en Russie : re-

sultals des expeditions geographi-

ques, de Tethnograpbie et de la

statistique, III, 556.

PtJiTS artesien creuse a Ostende. De-
mande d'analyse par M. le Ministre

de rinterieur, XVII, 590. — Rap-
ports, XVllI, 115, 119, 121.

Envoi des rapports a M. le Ministre

de rinterieur, XVIII, 124.

Pyroxtles (Sur les). Note par M. Mel-

sens, XIX, ICO. — Communication
verbale sur le meme sujet, XIX

,

o03.
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Q

QiiADRATtnE <lu cercle (Probleme de
la). Note de M. Idomenee Vitlori,

Iransraise par M. le Ministre de
rinlerieui', avec demande de rap-
port, XV, 2.

QuAXTiTEs. Deraonstrallou de la rea-
liledes quantites infmimeQl gran-
des, etc. JVlemoire presenlc par

M.Maniliiis,XX,5. — Ce memoire
sera depose dans les archives de la

classe des sciences, XX, 550,
Qdinquiiva. Nuevo metodo de oblen-

cion de la quinquina y cinconica.
— Memoire presenle i)ar M. Joa-
quin Aldir V Fernandez, VII, 552,

R.

RACFsgauloisesetgermaines.— Note
addilionnelle a men rapport sur le

memoire de M. le gentWal Rennrd
,

par M. Scliaves, III, 18. Sur Ti-

denlit6 de ces laces, Quatrienie

Icllredu gendial Rcnard, III, 167.— Rapport, III, o57. — Decision

d'impression,lII, o62. — Impres-
sion, III, 384.— Cinquieme leltre,

ly, 550.— Rapport, V, 35.— De-
cision dlmpressioii , V, 53. — Im-
pression

,
Vj 40. — Sixieme el ilev-

niere lettre, VI, 90. — Rapport,
YJ,204. "

VI. 206.

Decision d'impression,

Lettre a TAcademie,
VI , 251). — Impression de la sixie-

me lettre, VI, 200.
Races humaines. Sixieme note sur la

classification des races humaines,
par M.d'Omaliusd'flalioj, 111,129.
~ Septieme note

, IV , 505.

Radicaux multiples et composes dua-
lisliques. Sur les differences de leur

caraclere, par M. Martens, V, 406,

Radicaux. Sur les radicaux muliipks
et leurs rapports avec la iheorie

des types, par M. Martens, XIV,

Rahcacclus. Notice sur une hvbride
de Ranunculus, presentee par
M.AIf.Wesraael, XIV, 167. — Rap-
port, XIV, 271. — Decision d'im-
pression, XIV, 272. — Impression,

XIV, 298.

Rnoji vecteur d'une pianeEe nou-

velle. Note sur sa determination,
par M. llouzeau, VIII, 172.

Rayo.\s et centres i]c courbure. Sur
leur theoriegeom6lrique,par M.La-
marle, II, 35, — Note addilion-
nelle, II, 507, 528. ~- Deuxieme
note additionnelle. III, 295,
Suite, V,5.— VI, n.

Realism K. Du realisme dans les arts

du dessin. Fragment In par M. Ed.
Fetis, XI, 308.

Recheitio.x aiithmetique. Note par
M. Plateau

, XVI , 62.

Regtjfigvtion historique. Lettre a

M. Louis Blanc, par M. le general

GuilIaume,XVI,3G9.
Refraction. Tableau des indices de

.^fraction
J
par M, Ch.-V. Zenger,

VIII, 1 9 T, 556.— Notice nouvelle

presentee par le meme, XII, 172,

Resistance des maleriaux a la rup-

ture iransversale. Memdire j)re-

sentt' par M. Roffiaeu, XIX, 588,

RtsTAURATiOM dc I'tgUsc dc Dron-

theim ; demande de PUniversite de
Christiana a TAcademie, relative au
travail imprimc fait a ce sujet;

commission nommec, IX, 594. —
Rapports, X, 161,577, 476.

Lettre du Senat acadeinique de

rUniversite roj a!e de Norwege,Xf,
260.

RESTAumnox des anciennes pein-

lures Lettre de M. le Ministre a

PAcademle, IX, 5^6. — Premiere
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reunion *le la commission, JX,oOC.~ Rapport de M. de Bussclier, TX,
500. — Adoption dn rnppoit, iX

,

50-2. ~~ Letlre nrKnisltTie!le,X,o8 1.

Nomination de trois membres
pour adjoindre a la commission des
monuments, 26/d.— Anete royal,
X, 475. '

'

Ret[[ve. OueUjues details,* par M. Mel-
sens, sur la persistance des impres-
sions de la retine, I, AOfi, — La
notice a ete remise a rAcadc'mie.
— Rapport favorable. — Decision
d'impression, I, 477. — Recher-
cbes noiivelles, par le meaie, 111,

Kkvolte dWmbiorix. Snr la position
de la qtiatriemo Iqjion romaine,
commandee pai- Labienus aa mo-
ment de la i-evolte (rAminorix. Me-
moire f.resente par M. Jean Jean,
XlIl,->70.

'

REVOLUTio.N brabanconne el restaura-
lioa autricliienne. Note sur nne
collection manuscrile dedocumenls
concernant la revolution braban-
conne et la reslauration aulri-
chienne, collection qui est conser-
vee aux archives du royaume. par
M. Gachardj XMI, 5».

Rhytina sreMeri. Communication de
M. Van Beneden, XII f, 540.

RiCHEsstagricole. Snrles mojens de
Taccroitre. Mtinioire presente par
M. F. d'Olincourt, Xii, 2.35.

RoBEKT d'Artois (Yoj. Proces de).
RocrRT de Jerusalem, comte de Flan-

dre. Memoire par M. De Smet.
R'ipporl el decision (rimnression,
JX,301.

^

RoiiFjiT ^^ Note sur Tavenement de
Robert I" au comte de Flandre,
par M. J.-J. De Smet, JlI,!^7o.

RoBEsPiEHHE (dc). M^^'^^ i]e Robcs-
pierre a Tournai. Notice par M. Ga-
ch.ird,!, 145.

RocHKs (Des), ancien secretaire de
I'Academie des sciences et des bel-
les-lettres, vers la fin (hi siecle der-

nier. Documents imprimes e( ma-
nuscrils de ce savant offerts ^

TAcademie, par M. Cli. Siallaerl.

Remercimenls au donalcur et in-

ventaire de ccs documents, X?I II,

247. — Des publications de TAca-
demie on( ete envojees au dona-
teur comme marque de reconnais-
sance. Remercimenls de M. Slal-
laert, XV 111,00-2.

RoRQuvL. Le Rorqual du Cap de
Bonne-Esperanee ct le Keporkak
des Groenlandnis, par M. Van Ce-
neden, XVIIJ, 389.

RotE a palettes, emboltee dans un
coursier reclilifjne, Memoire pre-
sente par M, Slcichen, XV, 201).

— Rapport, XV, 400. - Decision
d''impression dans les memoircs de
rAcademic,XV,4t>7.

RoL'K electromotrice Note manuscrite
envoyee par M. Gerard, IV

^
0.

Deja soumise a une autre Acade-
mic. Rapport refuse, IV , 2o7.

Rousseau i^J.-B.), bistoriographe des
PayS'Basaulrichiens Noliceluepar
M. Gachard II en sera donne une
seconde lecture a la seance publi-
que, 1,501; 11,520.

RL•BE^'S considere comme pa^sagiste.
Notice iue par M. Ed. Fetis , II,

RYifiUYjjEL de Van Maerlant. Le Mi-
nistre de I'interieur annonce qu'il

a renvoye a Berlin cet ouvraj^c
prete par la Biblioibeqiie de cette

derniere ville, 1,1 oO. — M. le se-

cretaire perpetuel annonce qu'il a

recu de la Bihiiotheque rovale de la

Haje, trois exemplaires du mi'me
ouvrage, pour faciliier les travaux
de publication des ouvrages ila-

mands inedits, ibid. — I"' vo-
lume du Rymbybel publie par M.
David, president de la commis-
sion de TAcademie, pour la pu-
blication des anciens monuments
de la iitlerainre flamandc. Remer-
ciments, IV 517.
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S.

SACCtLi>A (Sur les). E:xlrail d'une
letlre de M. J. Geibe h M. Van
Eeneden.XJJI, ooD.

Safran. Noie sur une nouvelle alte-

ration frauduleuse du safran, par
M. A.Fabre-VoIpeliere,Xir, 172.

Salix capraea. Sur la tranformaiion
des ^tamines en carpelles cfiez le

Salix copraea. Notice de M. A.

Wesmael. Decision d'impression

,

XVI, 286. — Jmpiession,XVI,
5o2,

Sasg veineux. IVote sur la coloralion

rouge, par M. Gluge, V, ID.

Sayery (Roland), ^'otice par M. Ed.
Fells, IV, 5i4.

ScHORQUEiXs ou SchorckeDS (Jean).

rfotice par M. Ed. Felis , XVI , 51)9.

— Supplement au travail de M. id,
Felis, par M. le chevalier de Bur-
bure,XVII, 203.

ScHUPPKw (Pierre Van). Notice pap
M.Ed. FetiSjXVIl, 287,

Sciences. Lettres diverses recaes sur

diflfeients points des sciences, 111,

93.

ScisTiLLATio.N. La scintillation d^une
etoile est elle la meme pour des

observateurs diversement places.

Note preseniee par M. Montigny,
XVII , 378. — Rapport et decision

d'impression, XVll, 435. — Im-
pression, XVII, 443.

SciATrtiOBETRE HOnveau. Note par
M. Monligny.XYII,260.

ScLEnontr*. Sur fergot du seigle et

sur les scleroliura en general

,

consid^res au point de vue mor-
phologique; niemoire presentepar
M. Spring, de la part de M J,

Muenter, a Greiswald, XI, 4 —
Rapport, XI, 154. — Decision

d'impression , XI, 155. — Im-
pression, XI, 215.

ScTfPHJSToaEs. Siir la strobilalion des

scjpbislomes, par M. \3in Dene-

den, VII, 451.

Seai^ces ;

Tome P'', — 18"i7: seances de la

i;

classe des sciences dii 10 Janvier;

1j 7 f<5vrier, "llo] 7 mars, oliD;

4 avril, 475; — de la classe des

lettres, du 5 Janvier, 129; 9 fe-

vrier, 345 ; 2 mars, 406; 6 avril,

499; — de la classe des beaux-
arts, du 8 Janvier, 173; 5 fevrier,

549; 5 mars, 468: 2 avrif, 5:^9.

Tome II, — 1857; seances de la

classe des sciences du 12 mai , 1

;

6 juin, 505; 4 juillel, 493; —
de la classe des lettres, du 12 mai

,

96; 13 mai, stance publique,

187; 1" juin, 427; 6 juillel, 580;
— de Ja classe des beaux-arts, du
13 mai, 245; 4 juin, 467; 2
juillet , 640.

Tome III. — 1857 : seances de la

classe des sciences, du l*^"" aoul,

10 octobre, 91; 7 novembre,
187; 5 decembre, 291 ; IG decem-
bre, seance publique, 461 ; — de

la classe des lettres, du 3 aout, 8;
12 octobre, 166; 9 novembre,
254; 7 decembre, 555; — de la

classe des beaux-arts, du 6 aout,

22; 25 seplembre, 51 ; 26 septem-
bre,seance publique, 71 ; 8 octobre,

171; 5 novembre, :i84; 3 decem-
bre , 405.

Tome IF. — 1858 : seances de la

classe des sciences du 9 Janvier , 1

;

6 fevrier, 65; 6 mars, 223; 3

avril, 279; 6 mai, 365; — de la

classe des lettres, du 11 Janvier,

14; 1" fevrier, 161; 1" mars,

249; 10 avril, 315; 5 mai, 381;
7 mai, seance publique, 462;

de la classe des beaux-arts du 7
JanviePf 26; 4 fevrier, 191; 4

mars, 205; 8 avril, 521 ; 7 mai,

494.

Tome V, — l;i58 : stances de la

classe des sciences du 5 juin, 1;

5 juillet, 83; 7 aout, 115; 9 oc-

tobre, 256; 6 novembre, 333; 4

decembre, 445; 15 decembre

,

seance publique, 555; — de la

classe des lettres du 7 juin, 30;
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7 juilletjOS;^ noui , 126; i1 oc-

tobre, o07; 8 novembre, 074;
G decembre, 518; de la classe des

bcaux-arls du o juin, 76; 1"
jnillct, 100; j aout, 154; 2G sep-

tcmi)re5 5'2o; 50 septembrCj seance

publiqiie , 247; 14 octobre, o^I;
4 novombre, 404;2 decembre, 55:?.

Tome VI. — 185iJ : seances de la

classe des sciences du 8 Janvier,

I
; 5 fevrier, 140; 5 mars, 525;
avrilj S99; — de la classe des

leUres, dii 10 Janvier, 80; 7 fe-

vriep, 202 ; 7 mars , o72 ; 4 avril

,

^^'^'^^'•^ de !a classe des beaux-arls,

du 13 Janvier, 119; 5 fcvricr,

315; 5 mars, o76; 7 avril, 49 J.

Toma VII. — 1859 : seances de
la classe des sciences du 6 niai,

1; 2 juillet, o97; 4 juin, 529;
G aout, 487; de la classe des let-

tres, des 4 et o niai, 117; mai,
seance publique , 200; juin,

572; 4 juillet, 460; l^^aout, Oil;
de la classe des beaux-arls, du

I2;9juin,581;7juillet,
465,4 aout, 618.

Tome VIII. — 1859 : seances de
la classe des sciences, du 8 oc-

tobre, 51; 5 novembre, 105; o
decembre , 505 ; 10 decembre

,

o55 ; \ 7 decembre , seance pu-
blique, 578; — de la classe des

lettres, du 10 octobre, 89; 7 no-
vembre, 217; 5 decembre, 327;

de la classe des beaux-arts, du
25 seplerabre, 1; 24 seplembre,
stance publique, 58; 6 octobre,

95; o novembre, 257; 1^^ decem-
bre, 356.

Toma IX, — 1800 : stances de
la classe des sciences du 7 Jan-
vier, 1 ; 4 fevrier, 114; 3 mars,
261 ; 51 mars, 555, 11 mai, 405;— de la classe des lettres, du 9
Janvier, 08 ; 6 fev^-ier, 160; 5 mars,
285; 2 avril, 589; 9 mai, 456;
II mai,st^ance publique, 4^17; —
de la classe des beaux-arts, du 12
Janvier, lOi; 2 fevrier, 221; l^
mars, 540; 5 avril, 595: 10 mai
589.

5 mai , o

Tome X. — 1860 : seances de la

classe des sciences , du 2 juin , 1

;

7 juillet, 45; 4 aout, 177; 6 oc-

tobre, 594; 5 novembre, 507;

i''^ decembre, 595; 16 decembre,
seance publique, 709; — de la

classe desletlres; du 4 juin, 28;

2 juillet, 83; 6 aout. 551; 3 oc-

tobre, 465; 5 novembre, 547 ; 5

decembre, 053; — de la classe des

beaux-arts, du 51 mai, 38; 5 juil-

let, 160; 2 aout, 576; 24 septem-

bre, 535; — seance publique le

25 septembre,.58G; — 8 novem-
bre, 552; decembre, 670.

Tome XL — 1801 : seances de la

classe des sciences du 12 Janvier,

1; 2 fevrier, 155; 2 mars, 285;
avril, 514; 14 mai, 455, 1" juin,

615; — de la classe des lettres, du
17 Janvier, 104; 4 fevrier, 225; 4

mars 299; 8 avril, 538; 15 mai,

seance publique, le 155Jr
1

mai, 555; 3 juin, 678;

ita ;

7

de la

classe des beaux-arts, du 10 Jan-
vier , 1 45 ; 7 fevrier, 265 ; 6 mars

,

505; 4 avril, 45i); 15 mai , 586; 14

mai; — seance generale des trois

classes , 592 ; 6 juin , 6S4

.

TQr)ifi Xfl, — 1861 : seances de la

classe des sciences du G juillet, 1;

5 aout, 95; 25 seplembre, 153;
12 octobre, 171; 2 novembre,

7 decembre, 287; 15 de-
cembre, 577; — seance publique

du 16 decembre, 579; — de la

cla.sse des lettres, du l^*" juillet,

55; 5 aout, 121; 14 octobre,

200; 4 novembre, 272; 2 decem-
bre, 318; — de la classe des

beaux-arts, du 4 juillet, 61; l*^**

aout, 142; — seance publique,

24 septembre, 156; 10 octobre,

221 ;7 novembre, 276; 5 decem-
bre, 574.

Tome XIIL — 18C2 ; seances de

la classe des sciences, du 4 Jan-

vier, 1 ; l*"*" fevrier, 109; l^^mars,

193; 5 avril, 219, 14 mai, 459;
— de la classe des lettres, du 13

Janvier , 55 ; 5 fevrier , 172; 3
mars, 205; 7 avril, 37H; 15 mai^
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seance

436; — seance publique 15 niai,

578
J

— de la classe des beaux-

arts, du 9 Janvier, 64; 6 fevrier,

187; 6 mars, 2H ; 3 avril, 416;

15 mai, 642; — seance generale

deslrois classes, 645.

Tome XIF. — 18G2 : seances de

la classe des sciences, du 7 juin,

1;5 jiiillet,G9;2 aoul, 165; II

oclobre , 267 ; 8 noveinbre , 558 ; 6

decembre, 441; 15 decembre, ^94;

— seance publique dn 16 decem-

bre, 504; ~ de la classe des let-

Ires , du 2 juin , 45 ; 7 juillet ,147;

4 aout, 194; 13 octobre, 306; 5

novembre,392; l«''ddcembre,466;

— de la classe des beaux-arts, du

5 juin , 49; 3 juillet, 158 ; 7 aout

251 ; 21 septembre , 257 ;
—

publique du 25 septembre, 260;
— 9 octobre, 515; 6 novembre,

408; 4 decembre, 491.

Tome XV. — 1865 : seances de la

classe des sciences , du 10 Janvier,

1 ; 7 Kvrier , 297 ; 7 mars , 595

;

11 avril5519;20mai,607; — de

la classe des lettres, du 5 Janvier,

175 ; 2 fevrier , 333 ; 2 mars, 455
;

15 avril, 570; 19 mai, 661; —
seance publique du 21 mai, 700;
— de la classe des beaux-arts, du

8 Janvier, 288; 5 fevrier, 345;

5 mars, 484 ; 9 avril, 597; 21 mai,

762; — seance generale des trois

classes , !e 20 mai , 782.

TomQ XJI, — 1865 : seances de

la classe des sciences , du 6 juin

,

1;4 juillet, 55;!^^ aout, 129; iO

octobre, 281 ; 7 novembre, 595

j

5 decembre, 469; 15 decembre,

613- -_ seance publique du 16 de-

cembre, 635; — de la classe des

lettres, du l^*" juin, 40; 6 juillel,

89; 3 aout, 200; 12 octobre, 555;

9 novembre, 41-2; 7 decembre,

568; — de la classe des beaux-arts,

du 4 juin, 46; 2 juillet, 116; 6

aout, 254; 24 seplembre, 24! ;
—

seance publique du 25 seplembre,

265; — 8 octobre, 578; 5 novem-

bre, 415; 3 decembre, 597.

Tome Xril. — 1864 : seances de

la classe des sciences, du 9 Jan-

vier, 1 ; 6 fevrier, 82; 5 mars, ^226;

9 avril, 314; 10 mai, 455; 4 juin,

589; — de la classe des loitres,

11 Janvier, 52, l*^"^ fevrier, 195;

7 mars , 285 ; 4 avril , 379 ; 9 mai

,

ii^^'^ — seance publique du 11

mai, 509; 6 Juin, 651; — de la

classe des beaux-arls, du 7 Jan-

vier, 51 ; 14 fevrier, 109; 5 mars,

285; 7 avril, 409; 11 mai, 561;

2 juin, 677; — seance gcndrnle

des trois classes le 10 mai , 509.

Tom^ XVIJL — 1864 : seances

de la classe des sciences, du 2

juillet , 1 ; 6 aout , 1 1 1 ; 8 octobre

,

216; 5 novembre, S07; 3 decem-

bre, 371 ; 15 decembre, 440; —
seance publique du 16 decembre,

478; — de la classe de lettres, 4

juillet, 35; l*"^ aout, 169; 10 oc-

tobre, 215; 7 novembre, 551; 5

decembre , 41
1

; — de la classe des

beaux-arls, 7 juillet, 105; 4 aout,

171 ;24septembre, 195;— Seance

publique du 26 septembre, 205
;

— du 6 octobre, 296; 3 novem-

bre , 559; 1*^' decembre , 455.

Tom^ XIX. — 1865 ; seances de

la classe des sciences, du 14 Jan-

vier, 1; 4 fevrier, 155; 4 mars,

297, !•''' avril, 586; 11 mai, 522;

de la classe des lettres, du 9

Janvier, 95; 6 fevrier, 255; 6

mars, 511 ; 3 avril, 425; 10 mai,

570; — seance publique du 12

mai, 579; — de la classe des

beaux-arts, du 1^2 Janvier, 140;

2 fevrier, 288; 9 mars, 551; 6

avril , 496 ; i 2 mai , 658 ; — Stance

g^n^rale des trois classes, le 11

mai, 672.

Tome XX. — 1865 : stances de

la classe des sciences
J
du 5 juin, 1 ;

^^ juillet, 215; 5 aout, 357; H
octobre, 597; 4 novembre, 717;

2 decembre, ?<07; 15 decembre,

915. — La seance publique du 16

decembre n'a pas lieu a cause du

deces de Leopold I". — De la

classe des lettres, du 5 juin, 151

;

5 juillet, 262; 7 aout, 559; 9
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octohre, Cjil; novembre, 778;
4 tlecemhre, 875; — (!e la classe
iJes beauv aits, (In I'^'^ juin, 181;
« juillet, olfi; 5 aout, 540; '22

septcmbre, 54U; — stance publi-
que du 25 seplembre, 584; 12
oclobre,n81; D novembre, 790; 7
decembre, 906.

Sea?1CLS FCBLIQtTES CT GF.NKRALES :

Seance pubiique de la classe cies

ledres en 1858. Dispositions et

date arretees, IV, oJO. — Seance
pubiique de !a classe des beaux-
arts. Letlre de M. le Ministre de
rintei'ieur, V, 2^4. — Seance pu-
blique de la cfasse des sciences en
1858. Programme, etc., V, 554. —
Seance pubiique de la classe des
beaux^arts en I860. Dispositions,
X, 385. —Seance pubiique de la

classe des sciences. Communication
de M. Van Praet , X , 695. ~ Pio-
fframmearrete,X,707. — Seance
pubiique de la classe des beaux-
arts , en 1861. S. M. le Roi el S.
A. R. Ms-^ le due de Brabant, re-
grettent de ne pouvoir y assister,
Mii' le comte de Flandre y assis-

lera, XII, 154. — M. Vieuxtemps

,

membre de la ciasse. se fera en-
tendre a la seance, ibid. — Pro-
gramme, Xlf, 155. — Concerto
execute par M. Vieuxtemps, XII,
10 1. — Seance pubiique de la

classe des lettres,le 16 decembre
1^01. Dispositions et communica-
tions diverses , XII , 577. -^ Seance
pubiique de la classe des beaux-
arts. Dispositions diverses, XIV
25H, 259. Seance pubiique de la
classe des beaux-arts, en i860.
Execution de la cantate couroan^e
et d'une ouverture de M. Radoux

,

X\ 1 , 2 S2. — Seance generale
de PAcademie. Dispositions, XVII,
41 f. — Seance pubiique de la
classe des letlres, en 1865. Pro-
{jrammeet lectures preparaloires

,

XIX, 578. — Seance generale des
trois classes, en 1865. Programme,
XIX, 672. — Seance pubiique de
la classe des beaux-arts de sep-

tembre 1805. XX , 54-?. — Lecture
du discours a prononcer par le

president, XX, 585. — Seance
pubiique dn 10 decembre 1?<65.

Par suite du deces de S. M. le Roi
Leopold I*^'", protecteur de la Com-
pagnie, cetle seance n'anra pas
lieu, XX, 020.

StLS miueraux. De Taclion de Ta-
malgame de sodium, sur quelques
sels mineraux, notice presentee
par M. Ed. Dubois, XVIli, 37o.— Impression de cette notice, XX,
2o-3.

Sejiiotus SAis'GOir'ijcoLLis. Sur une
variete de ceite espece et sur
VIxodes Poorlmani (Lucas). No-
tices presentees par M. Th. Belval,

X,595. — Rapport et decision

d'impression, XI, 4. — Impres-
sion, XI, 05.

Serils. Memoire sur la transforma-
tion des series et sur quelques
integrales definics, presente par
M. Ern. Catalan, XlX, 388.
Rapport, XlX, 524. — Decision
d'impression dans les meraoires de
PAcademie, XIX, 525.

SiLEx ouvres de Spicnnes. Notice
presentee par M. Malaise, XX, 718.

SiaoxStevin (Voy. Opusriiles.)
Siphons. Nouvelles remarques sur la

chaleur dans les siphons renverses
a trois branches qui fonctionnent
au tunnel des Alpes, presentees
par M A. de Caligny , XVI , 394.

Rapport et decision, XVI, 474.
Rapporl etremercimenls a Pau-

teur, XVII, 227.
Smkt^ (B. De). Notice sur M. le cha-

noine B. de Smet, professeur et

poete distingue, par M. J. -J. De
SmetjXII, 560.

SociETES ETRANGKKKs. Ecfaange de
publications, relations, memoires,
communications diverses.

Jcademie des beaux-arts de Milan,
Programme, V, 155.

Jcademie nalionale des sciences,
fondee k New-York, en 1863.
Communications et details, par
M. Newton, XVI, 2.
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Jcaileinie ponlificale des nouveaiix
I^Dcees (le Rome. Projjramme <le

concours pour la fin de mars 1805,
XVII , 81

Jcademievoyd\^ d'Arasterdam. Pro-
gramme, X, 50. — Programme
d'exposition, XIII, 417.

^cademie rojale des sciences el des
leltrcs de Munich. Aiuionce la fete

seculaire de Panniversaire de sa

fonda(ion pour le ^8 mars 1851),
V, 535. — VI , 5 MM. de Koninck,
Stas et Spring y representeronl

I'Academie, ibid. — Kapport des
delegiies de rAcademie de Belgi-

que, VII, 399. — Remercimeuts
de TAcademie de Munich pour la

pail prise a son ceniieme anniver-

salre et envoi d'une medailie com-
memorative en bronze, VII, 531.

^Cfidemie resale de Turin. Pro-
(jrarame tie son dernier concours,

I, 541). Profjramme, V, 128.

Programme, X, 46.

Academie rojafe Leopoldo-CaroHne
des curieux de !a nature, a Jena.

Lc 2 novembre 1864, e!le cele-

brera le cjnijuantieme anniversaire

du professorat du docleur Carus,

XV1[[,219.
Association americaine pour l^a-

vancement des sciences. Reunion
k Montreal, au Canada, le 12

aout 1857, II, 97.

y/ssociaiion britannique pour I'a-

vancemenl des sciences. Reunion
a Dublin le 2(> aoul 1837, 11,07.
— Reunion a Leeds, le 22 sep-

lembre 1858, V, 2, 85. — Vingt-

neuvieme reunion a Aberdeen

,

sous la presidence du prince Al-

bert, VI, 400. — Treniehuiiieme
reunion a Oxford, le 27 juiu I8G0,

IX, 355. — Annonce sa reunion a

Manchester pour le 4 seplembre

I8GI, XI, 514, 454. - Reuuiun de

18*i2 a Cambridge, le l*'' oclobre

XIV, lOG — Communication de

M. de Koninck sur celte reunion,

XIV, 305. — Reunion de 1863 a

Newcastle, XV, 608. — Reunion

de i864 , a Bath, le 4 septembre,

XVII, Ga2. — Reimion a Birmin-
gham , le G septembre , 1 8C5 , XIX
522.

Association des tiatttralistes scan-
rfmaiv5.Neuvieme reunion a Stock-

holm, du 8 au J 5 juiilel, 1^65,
XVI, 54.

Association nationale de Glascow,
pour ra\ancement de la science

;

annonce sa qualrieme reunion an-

nuclle pour le 24 seplembre 18G0,
X, 555.

Bataviaasch Genoolschap. Demande
les publications de l*Academic, J,

130.

Cercle archeologi<jue ilu pays de
Waas. Communication k propos

d'un buste a ^le\er a Philippe

Verheyen, celebre anatomisle du
XVil""^ siecle. Liste de souscrip-

tion deposee, XIM , 220 , 37J.>,

Congres americain, le 28 avril liio8,

a Baltimore. Invitation, IV, :^24.

Congris archcologique de France.

Vingt septieme session a Dunker-

que, du IG au 23 aoul 18G0, IX

,

590.

Congres des delegues des societes

savantes de France. Programme
pour 1859, VI, loO.

Congrh des savants italieus. Pro-

gramme de la dixteme reunion, a

Sienne, du 14 au 27 septembre

1«G2, XIV,2.
Congres de slatislique, a Londres.

Programme, X, ^4.

Congres international de bienfat-

sance. Envoi de son programme,
XIU,204.

Congres international de statistique.

Cinquieme reunion a Berlin, du
G au 12 septembre 18G3, XVI, 2.

— Programme, XVI , 90.

Congres scieuiifique de France. Pro-

gramme pour 1^57, I,"2lb. — A

Paris, du 6 au 15 avril, 1858.

Invitation, IV, 224. —A Auxerre,

le 2 septembre 1858, IV , 280.

A Limoges, le 12 seplembre 1^5*^.

Programme, VI. 327. — Vingt-

huitieme session, d Bordeaux, le

16 septembre 18G1. Invitation et
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au

programme, XII, 56. — Session
de i 860 , a Paris , le 1 8 mars , XV,
oo4.

Congrds scientifique et litteraire de
Naples. Reuuion du 23 avril

7mai 1865 jXVIlI, S08.
Institut des provinces de France.
Programme, X, 50.

Inslltut egyptien; sa fondaiion ; de-
mande rechange des publicallons,
VIll, 306, — Ses premieres reu-
nions; prochain envoi de ses pu-
blications, IX, 555.

Institut libre de Francfort sur le-

Blein. Reunion generate des sa-
vants alfemands ^Giessen, du 18
au J 9 seplembre 1864, XVUL
112.

^ '

Natuurkundige Fereeniging in
Ne derlandsch Indie. Deniande
les publications de TAcademie, I

130. '
'

Societe archeologique de France.
Reunion a Cambrai, au mois de
juilletl8o8, V,90, 114, 130.—
M. Quetelet nomme delepue V
131. ^ ' '

Sociele de I'hisioire de France. Co-
pies transmises et leltre, XII

Societe des antiquaires de la Mo-
rinie. Programme, V, 128-

Societe des naluralistes allemanJs.
Leur congres se r^unira , en 1857,
a Bonn, II, 427, 580. — Trenle-
quatrieme reunion aCarlsruhe du
16 au 22 septembre 1858, V, 85.

Societe des sciences, letlres et arts
du Hainaut. Programme de son
concours pour 1858, HI, 356
Vingl-cinquieme anniversaire, fe
l"dimanchedu mois d'aout 1«5«-
invitaiionj 111,85, 107. - M. Can--
irame est delegue par la dasse des
sciences, V, 865 M. Felis par la
classe des beaux-arts, V, 108 —
Rapport de M. Quetelel, dele^u^
par la classe des leitres V I30

Societe dunkerquoise pour Pencou-
ragement des sciences, lettres et
arts. Programme, f

1 , 494; III

2. — Programme, V, 114, 128.
Societe hollandalse des sciences , de

Haarlem. —Programme, III, 2.

—

Programme , V , 114, — Pro-
gramme, X, 46, — Resuliats de
son concours poup 1 861 , XII , 94.

Societe imperiale des sciences, d'a-
griculture et des arts de Lille.

Programme pour 1850, V, 519.
Societe libre d'emulation de Liege.

Annonce d'une seance publique et

d'un concours, IV, 317, — Pro-
gramme pour 1 859 , V , 2 , 31 . —
Programme, X, 84.

Societe royale des beaux-arts et de
la liiteralure de Gand. Cinquan-
tieme anniversaire, lei 9 septembre
1858. Invitation, V, 114, 150,
155. — M. de Selys-Longchamps,
delegu^ par la classe des sciences,

V, 114; M. Quetelet par la classe
des lettres 3 V, loO: MM. Fetis

* pere et Braemt par la classe des
beaux-arls, V, 155. — Medaille
commemorative, par M. Braemt,
offerte k PAcademie, V, 225. —
Rapport par M. F^tis, «5i(Z.

Societe royale pour Pencouragement
des beaux -arts, k Anvers. Pro-
gramme, IX, 589,

Societe scientifique fondee dans la

Nouvelle-Grenade; communication
de M. Uricoechea, VIII, 52.

^Societe vetdravienne des '"'

physiques, de la ville de Hanau.
Cinquanlieme anniversaire, le 10
aout, 1858, V,85.

Soctetes etrangeres diverses. Remer-
ciraents, I, 2,216,345,373 , II, 2,

580,111, 2,8, 160, 292;1V, 2,14,
161, 224, 250, 280, V, 2, 98,
99, 114, 128, 256, 308, 334,
446; VI, 3, 527, 373, 400 j VII,
331 ; VIII, 51 , 307, 332, 556: IX,
il4, 262, 356; X, 2, 46, 84,
353, 394, 469, 508, 550, 596,
640,696; XI, 2, 105, 286; XI,
315, 454, 514, 614: XII, 5, 57:
94, 121; XII, 171, 172, 208;
XIII, 53, MO, 174, 220, 378,
440, 488; XIV, 2, 70, 268, 392,
466, 495; XV, 2, 1 76, 456, 520, 608

;
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XVI, 5, 54, do; 1o8, 201 ,
2o5

,

t>«l, 561); XVII, 2, 2-20, 2;^o,

oUjXVlil,.-, 247, 508; 0,440;
XIX, 2, 90, l44,2o(),28y,29«,
ofi>, 386, mi, 576; XX, i'i4,

o58, 550, 508, 657, 658, 684,
779,808,010.

Soctetes etrangercs diverses. Lettres,

el echange de publications, I,

575, 407, 477, 400; II, 306;

111,9, OJ, 188,202,461; IV, 2,

14, 161, ^240; V, 51, fS5, 114,

550; XI, 515, 670; Xli, 5, 57,
1 72 , 234 , ^^S , 577 ; XIII , 2 , 65

,

194, 440, 487; XIV, 2, 147,
267, 268, 507, 442, 4GG^ 401,

404; XV, 176, :>08, 456; XVI,
54,255,242,560; XVJ[,2, 52,
S'J, 226, 580, 457,51)0; XVIII,

112, 210; XIX, 96,52-J; XX,
558, 507, 598, 718, 770, 808,
876.

Societes diverses. Envois tie projjram-

mes de coneours, XIJ, 172, 2tt8;

XIV, 70, 167, ^2-2G; XX, 558.

Unlvcrsitc de Christiania. Fait hom-
mage de deux Diedailles, XI , 611;

XII , 575.

SoDiuB. Note sur Taction de Tanial-

jjame du sodium sur !a coumazine

et rhelicene, presentee par M.

Swarls, XIX, 154. - Rapport,

XIX, 502. — Decision d'impres-

sion, XIX, 505. — Jmpies*ion,

XIX, 507.

SoLtiL. Sui* la consiitution physique

du soleil, par M. Geuiller, mauus-

cril pr^sente, 1,3, — Rapport,

I, 2->1, — Remercmicnts voles h

I'auteur, i, 226- — Sur la con-

stitution phjsique du soleil; note

par M Ch Noel. Decision d'ira-

pression, V, 447. — Impression,

V, 506. — Sur la constitution

physique du soIciI. Note de M.
Chacornac , adressce a M. Ad. Quo-

lelet, XIX , 50, — Note sur la ro-

laliou du soleil, presentee par M.

Dauije-, XX, 800,

SoiFKGE- Cent etudes ile solfeje, par

M. Vandewielc-Kyckcns. Ouvragc
souaiis a la classe des beaux ails,

par M. le Ministre <le riulerieur,

I, 175.

Sources ininerales en Bel[^ique. Sur
leur distribution. I'ar M. Dewal-

que,XVlI, 151.

Si»t;.\oi»HYLLiiu .d'Europc. Leur nio-

nofjraphie. Travail ])resenn5 par

iMM. Coemans el Kickx, XVIII, 2.

- Rapports,.Xvni, li'5, 126. -
Decision d'inipression, XVIII, 127.

Impression, XVllI , 154.

Spi:u.UAT0Zt>ij)hS. Sur leurpeuelratlon

dans Toeuf pendant Tacte de la I'c-

condation, par M. Van BenedeUj

1V,512.

Spinn UALE pomciium. Notice lue par

M. Alvin,XVII, 568,670.
Si>riA.>GKH (Barlhel.). Notice par .M.

Ed. Felis, I, 175.

S<>DAL0D0>s. Surles Squalodons. Lct-

tre de M. Paul Gervais a M. \'an Be-

neden, Xlll, 462. — Tlanche re-

presentant une tele restauree de

Squalodon d'Anvers, mise sous les

veux de la classe des sciences par

M. Van Beneden, XVI, 4^5. —
Recherches sur des ossements de

Squalodons |)rovenapt du era^

d'Anvers. Memoire presente par

M. Van Beneden, XVII, 510.

Rapport et decision d'impressiou

dans les m6moires, XVII, 456.

STAbio.«ETRE differentici electrique

propose par M. Bergejs. Rapport

1, 574. — Reoiercimentj* votes, I,

Statistivde. Sur la conslauce dans

le nombre des mariages el sur Ja

siatistique morale en general, V,

89. — Sur ses principes , ci>nside-

res sous Ic ra(>port physique, in-

lellectuel et moral de Fhomme,
memoire par M. Ad. Quelelel, V,

575. — Sur la .statislique fjenerale

des dilTerents pays, par le m*'mc,

XII, 90. — Travail statistiqiic et

elymologique sur les localites de

la province du Lux( nd>onr^, par

M. Prat. Soumispar M. le Ministre
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qiileme congies de statislique tenu
a Berlin, ciu 4 am \-2 seplenibre

<]e rmterieur a Tapppeciation de
la classe Jes letlres, XIV, \AS, —
?appoi'l, XIV, o08. — Sur le cin-

q
a

1^863, par M. Ad, Quetelet, XVI,
539. — Sur la mortality pendani
la premiere enfance. par M. Ad
Quelelet, XVIJ, 9.

Substances inorganiques. Sui' leur
diamagndlisuie. Notice presentee
par M. Maas, XVI, 2S-2. — Com-
munication de M. Dewalque a pro-
j>os de cette notice el de la part de
I'auteur, XVI, 470.

SuDSTA.YcEs OFganiques. Sur leur con-
servation. Notice presentee par
M. AdoL Fienkowski, eludiant k
runiversite de GanJ, XIX , 290.
Rapport XIX, 527. — Decision
d'impression, XIX, 527. — Impres-
sion, XIX, 568.

SciciuKs. Quelles sont les causes des
suicides qui devienaenl de plus en
plus_frequents de nos jours et quels
seraient les moyens de les preve-
nir. iMemoire presente par M. Du-
pont-Marin VIII 533. — Rapport,
IX, 99. '

'

SuLFDRE de cyanogene. Voy. Chimie,
Recherches chimiques* .

SuLFUREs organiques. Action de Tiode
sur quelques suifures organiques;
noticepresenteepar MM. Kekule et
Linnemann. Rapport verbal de
M. Sias, XIII, 121. — Decision
d'impression , XIII, 122. — Im-
pression, XI n, 156.

Surfaces de revolution. Note sur le
devcloppement homolographique
des surfaces de revolution. Note
par M. Laraarle, X, 5o0, XI, 42.~ Sur les surfaces Je revolution du
second degre. Note presentee par
M. Loxhay, XI li, 194. —Rapport
verbal, XIII, 444. - Determina-
tion- geometrique de la serie des
surfaces de revolution sur les-

quelles peut s'appliqucr un heli-

coifde, par M. Lamarle, XIX, 537.
Slrfaces gauches Recberches sur

les surfaces gauches. Mcmoire pre-
sente par M. E. Catalan, XX, 5.

Rapport XX, GOi. -^ Decision
d'impression dans les memoires de
rAcademie, ibid. — Meme deci-
sion pour la note additionnelle,
XX, 809.

ScRFACKs, Sur leur intersection, par
M. Meier, III, 3. — Rappoil et de-
cision d'impression, IV, r>. — Note
sur une classe particuliere de sur-
faces a air minima, par M. La-

^ marie, VI, 329.

Sybille, La derniere Sybiile, par
M. Kervjn de Lettenhove, XIIL
405.

' '

Stbphome J)ar M. Demol, laureal,
envoyee par M. le Ministre de Tin-
terieur et soumise k Texamen de
TAcademie, II, 4G7.

SvHRRAPTE bet^roclite. Sur son appa-
rition en Belgique par M. de Se-
lys-Longchamps, XVII, 22.

Ststeme decimal (Sur le) par M. Ad
Quetelet, XII, 110.

SrsTiaE eifelien dans le bassln an-
thraxifere du Condroz. Sursa con
stilution. Notice par M G. Dewal-
que; XL 64. — Systeme eifelien

dans le bassin de Namur. Notice
par M. Dewalque, XIII, \iG,

Systemes Ilquides. Sur la stabilite

des sj'slemes liquides en lames
minces. Memoire presente par
M. Lamarle, XVII, 434. — Rap-
port, XVII, 591. — Decision d'im^
pression dans les memoires de TAca-
demie, XVII, 595. — Sur la

stabilite des systemes liquides en
lames minces. Memoire presente
par M. Lamarle, XIX, 525. - Rap-
ports, XX, 220, 226. - Decision
d'impression dans les memoires de
TAcademie, XX, 2i*G.

4
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Table demortalite pour le Brabant,
d'apres le5 docuiKcnls du recense-

mentde 1850, par M. Ad.Ouetelet

Tableau anclen qui se Irouve au
Musee de Bruxelles, iongtemps
altribue a Goswin Vau der Wey-
den. Lecture d'une notice par

W. Ed. Fetis, XIV, 405.

Tableaux de Van E^ck, a Gand.

M. de Busscher fournil des ren-

seignements sur !eur etat de de-

gradation. Decision de rAcademie,

in, 2^5; IV, 274. — Res(aiira(ion

devenne urgente. Rapport par M.
de Busscher, IV, o22. — Impres-

sion ordonnee, IV, 527. — II en

sera donne communication a M le

JVIinistre de I'interieur, ibid.

Tables generates des Bulletins de

TAcademie; medaille d'or offerte

par TAcademie a I'auteur, W. Ad.

Siret. Inscriplion par M. Roulez,

V, 53^2.

Taches solaires. Memoire pr^sente

par M. Angelo Secclii , V, 258.

Tapisseaie ancienne atlribuee a Te-

niers ; leltre da president de la

Sociele des Sciences de TYonne.

M. Ed. Fetis communiqtiera les

renseignemenls demand^s, XVIII,

435. — Ces renseignementsseront

fournis, XIX, 145.

Tapis>eiiik d'Audenarde. Memoire
posthume legue a TAcademie, par

le docleur D. J. Van der Meesch.

Rapports, XIX, im^] XX, 907,

910, 91 l.La publication ulterieure

de la partie la plus inleressante des

Iravaus de M. le docleur Van der

Meesch, est decidee, XX, 911.

Tassaert (Jean- Pierre- Anloine).

Notice par M. Ed. Felis sur ce sta-

tuaire, 11,469.
TAVEB:siER(MeIchior). Nolice^par M.

Ed. Fetis, XIX, 490.

Telegraphe eleclrique sous-marin.

, Renseignemenls par M. Maury,

trausmis par M. Quelelet, III, 5.

Teleguapiie eleclrique transallan-

tique. Communicaiion d'une lel-

tre de W. Maury h ce sujet,

I, 2IC.

Telegraphls eiectriques. Perturba-

tions du mois d^aoiit 1860. Com-
munications de M. Vincheut

,

X , 42o.

Tllejiaque du XV*" siecle (Le). No-
tice par M. Kervyn de Lellenhove,

Xj oo,

Te-tipekature. Sur son abaissement

a Gand, pendant Teclipse du 15

mars, 1858, par M. Duprez, IV,

297. — Sur le minimum de tem-
perature a Bruxelles, par M. Ad.

Qnetelet, XI, 9. — Sur les ex-

tremes de temperature observes

depuis' 50 ans, par M. Ad. Que-
telet, XVI 11, 225

Tekia d'Abyssinie (Sur les). Extrait

d^une letlre de Ms*" Van den Heck a

M. Van Beneden, XVIll , 586.

Teratologie. Yoj-Pmcede homard
monstrueuse. — Observations le-

ralologiques. Travail presenle par

M. A. Wesraael, Xlil, 195. —
Rapport, XIII, i?2I. — Decision

d'impression, XIII, 222. — Im-

pression, 368. — Kouveau travail

presenle par M. A* Wesmael,
XV1II,509. - Rapport, XVIIl,

574. — Decision d'impression

,

XVI1I,575." Impression, XVJII,

401.

Terrain anihraxifere de la Belgique.

Observations par M. Dewalque,

XV, 515.

Terrain cretace. Notice sur le lam-

beau cretac6 deLonzee, presentee

par M. Malaise, XVIII, 219. —
Rapport, XVIII, 309. — Decision

d'impressioL , XVI II, 5 13. — Im-

pression, XV1II,517.
Tebrais houiller, k Menin. Sur sa

non existence, par fli. Dewalque,

XIII 3 201. — Sur un memoire de
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concours relatifa ia description ilu

terrain houiller <le la Belgique, ct

auquel Tauteur, M. A. Haiinej^Qie,

avail mis son uom. Rapport, XVI,
595. — Recnerciments a Tauteur,

XVI,.306.
Terrains prinaaires de la Belgiquc.

Voy. Geologie.

Tbeoremes d'atti-action. Extension

de quelques ibeoremes d'attrac-

tion, par M.Delsaulx. Rapport ver-

bal de M. Schaar. RemercimentSj

I, 50.

Theorie des roulettes. Note sur un
theoreme qui y est relatif, par

M. Lamarle, IV, 239.

Theorie du progres indcfini. Quel-

ques considerations sur la theorie

du progres indeCni, dans ses rap-

ports avec rhistoire de la civili-

sation et les dogmes du chris-

llanisme. Memoire presente par

M. Thonisseu, VI, 574. — Rap-
port, VII, 575. — Decision dlm-
pression, VII, 577. ~ Reponse k

quelques objections, XI, 125.

Thjry (Leonard), ^'olice par M. Ed.

Fetis, XVII, 411.

TiwcTORis (Jean). Communication
verbale de M. F. Felis, X, 587.

Traduction franoaise des ecrits

de ce celebre musicien, presentee,

ibid. — Rapports a ce sujel, X,
674. — Decision de la classe, X,
094. — Lettre du Ministre, XI

,

i>65.

TiRoiRs equilibres par les machines

hydrauliques. Note manuscrile,

presentee par M. le marquis An. de

Caligny, XI, 614. — Rapport el

remerciments a Tauleur, XI 1, 96.

TosBiiAU romaiD ou gallo-romain,

decouvert k Schaerbeek , lez-

BruxeUes. r^otice par M. Chalon,

XljoOK — Communication nou-
velle de M. Cbalon , XI , 575.

ToRTUE franche dans la mer dn Nord.
Ses commensaux et ses parasites,

par M-Van Beneden, VI, 71.

Tour de Sichem. M. le Ministre de
rintcrieur^esire connaitre I'opi-

nion de la clas^e des beaux-arts

sur Toffre qui lui est faite pour Tac-

quisilion de ce monument, il , 90.

— Rapport de M. Van HasseltjSur

la conservation de cetle tour, Ul,

^5. — M. Balat partage Topiniou

de Torateur , HI, ^24. — La classe

des beaux-arts recommandera an

Gouvernement la conservation de

ce momiment, III, ::!5.

Tragedie de maitre Rene de Bruxol-

les (Rene de Wael),- traduite pour

la premiere fois en francais, par

M. Ad. Malhieu, V, 157.

TuAiTE do Melun. Note sur une stipu-

lation du Iraite de Melun. par M. de

Smet, V, 151,

Trewatode Ver Irematode nouveau,

decouvert par M. Van Reneden sur

leSquatine Jnge, XVIII , 155.

Tremblebe^ts de terre. Tremble-

mcnls de terre, en 1855. — Me-

moire presente par M. Alex. Per-

rey, en 185(), Rapport, I, 48.

Deci.sion d'impression , I, 49.

Impression, I, C^. — Trcmble-

ments de terre, au Perou, dans la

Colombie et dans le bassin de TA-

mazone. Documents. Memoire pre-

sente par M. Alex. Perrey, III,

189.— Rapport et decision d'im-

pression, III, 4635IV, 7. — Trem-
blement de terre, a Agram, en

Croatie, le 'HO decembre 1 857. Com-
munication de M. Quetelet , IV, 9.

— Tremblement de terre epou-

vantable dans le royaume<Jes Deux-

Siciles du 10 au 17 decembre 1 857,

IV, 9. — Le meme tremblement de

terre ressenli dans une parlie de

TAilemagne, ibid. — Tremble-

ments de terre en 1856 avec sup-

plements pour les anneesanterieu-

res, par M. Alex. Perrey. Rapport

et decision d'impression , V, 1*59.

— Tremblements de terre, a Rome,
en 1858. Notes de M"**^ Scarpellini,

VI, 557.— Tremblements de terre,

en 1857. Note dc M. Alex. Perrey,

Vlll, 106. — Rapport et decision

d'impression , Vlll , 510 — Trem-
blemenls de terre, ea 1858. Notice

presentee par M. Alex. Perrey,.X,
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509. — Rapport, X, COo.

cision d'impression , ibid. Nole

sur les treniblemtnls de lerre, en

1859, presenleepar M. Alex. Fer-

rey, XII, 280. - Rapports, XIII,

5^ 0. — Decision d'inipressioa

dans les memoires de rAcademie,

XIII, 6. — Tremblemenlsdeterre,
en 18G0,avec les supplements pour

les ann^es anteiieures. ?iote pre-

sentee par M. Alex. Perrey,XlVj 2.

— Rapport el decision d'impres-

sion dans les memoires, XIV, 72.

— Tremblemenlsdeterreen 1861.

Notice par M. Alex. Perrey, XV, 5.

— Rapport , XV, 298. - Decision

d'iropression dans les memoires de

VXcailtane^tbid. — Tremblements

de lerre, en 1862. Notice presentee

par M. Alex. Perrey, XVII, 4. —
RappoHs, XVII , 83, 84. — Deci-

sion d'impression dans les me-
moires, XVJl, 84. — Tremble-

ments de terre en 18G3, par M. Al.

Perrey, XIX, 134. — Rapports,

XIX, 500, 301. — Decision d'im-

pression dans les memoires de TA-

cademie, XIX, oOl.

Tresor amoureux (le). Poeme inedit

de Froissart. Notice par M. Kervyn

deLettenhove, 1,507.

TausGULATio.N de la Grande Bre-

tagne el de Tlrlande; resullats par

M. le colonel James, VI, 2.

Tkiangulatioss qui ont ete faites_en

Bel^ique postcrieurement a 1850.

Note par M. Nerenburger, I,

281.

TfticHt^A spiralis de Phomme, irans-

forme en Thchocephalus dispar

(Tr. crenatus) dans le tube diges-

Uf du cochon; communication de

M. Leuckart a M. VanBeneden,

VIII, 87.

T»iF0UUx"«. Observations sur la nature

de la cavite ovarienne chez les

TrifoUnmj presentees par M. Alf.

Wesmael, XV, 521. — Rapports,

XV, 615, 617- — Decision d'lm-

pression , XV, 618. — Impression,

XV, 649.

Tripttqve du XV« siecle, qui se

trouve a Teglise S^-Gommaire, a

Lierre. Notice presentee par M»

Genard, X, 476. — Rapport,

XjSSS. — Decision d'impression,

X , 560. — Impression, X, 56 1 .
—

Dessin a ajouler a celie notice, X,

575^ _- Lettre de M. Genard, XI,

445.

ToBULAiKES d'eau douce vivanlcs,

presentees par M. Van Beneden,

X, 125.

Tlmeur cornee developpee sur la tctc

d'un perroquet. Description par !c

docteur Poeiman, II, 541.

Typographic musicale. Note sur la

decouverte recenle des plus an-

ciens monuments de la typographic

rausicale, el, par occasion, sur les

composileui-s beiges duXV' siecle,

parM. F. Fetis,XI,267.

U

Utopie. Du role de Tulopie dans This-

toire de la phiiosophie politique.

—

James Harrington. Par M. Thonis-

sen, XV, 572.

Y.

Vagces. Sur le mouvement des va-

gues Notice presenleepar M. A.de

Caligny, XVI, 282. — Rapport el

decision, XVI, 474. — Sur le

mouvement des vagues. Notice

presentee par M, de Caligny ; nou-

velle redaction, XVII, 5. — Rap-

port et rcmercimeDts a Pauleur,

XVII, 227.

Valckesborcut (Lucas et Martin Van).

Notice par M. Ed. Rlis, VI, 378.

Valois. Les Valois el fcs Kassau,
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(1572-1574), par M. Th. Juste,
II, 582. — Suites de la S^-Barlhe-
lemy, ibid. — Tentatives de rap-
piochement avec les princes pro-
teslanls, II, o8-3. — Rivaliie du due
d'Anjou et du due d'Alen^on, ibid,
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B.

Rabr vge. Exprimele desir de reccvoir

le Bulletin des trois classes, XX,
507.

Bache. Hommage d'un ouvrage , II,

306. — Knvoi d'une carle pour

Pobservation de Toccultaiion des

Pleiades, V, 446. ^ Envoi d'une

carle pour I'occultalion des Pleia-

des a Bruxelles, le 17 seplembre

1^59, VII, 488.

Caeckelna^s (Louis). Laureat du

grand concours d'architecture, V,

a25, 255. — Laureat du grand

concours d'architectuie, octroi de

sa pension , VI, 315.

Baeh (vouJ. Elu associe , VIII , 376.

R^ES (Edgard). Laureat de la cla.ssc

des beaux-arts, XVI , 260. — In-

scription redigee par M, Routez,

pour sa medaille de concoujs,

XVII 201. — Auleur des deux

meraoires presenter au concours de

la classe des beaux-arts, de 1865,

XX,595,6H4.
BAEYtR. polices sur un nouveau de-

rive de Tacide picriqne et sur la
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nnkire de r.'ici<Ie alloplianique,

VII, 598, 567, 574. — Rapport
SUV ces notices, 489, 501.

Baguet. De reliule dii latin, V, 34.

Commissaire pour uu m^moire
de M. Schwartz, VI, 374.— Com-
missaire pour iine notice <!e M. Na-
mur, XI, oOO. — Rapport sur cette

notice, XI, 572. — Commissaire
pour un memoire de M. Wegener,
Xlf, 57. — Rapport sur ce me-
moire, XII , 210. — Un mot en-
core sur Tetude du latin, XIII,
205. — Commissaire pour un me-
moire deM.de Poller, XIX, 577.

Adhere au rapport de MM. Duc-
petiaux et P. Devaux, sur un
memoire de M.dePoiter, XX, 20G.

BAKnuiztN Va>de?( Brink. fM\ associe

de la classe des lettres , XVII , 508.
Remercie pour son election,

XVn,G51.
BAt. Envoi d'une oeuvre pour le con-

cours quinquennal de gravure en
laille-douce , X, G7o. — Gravure
envoj'ee au concours quinquennal,
XI, 146, 307. — Laureat de ce

concours, XI, 507.— Laureat du
concours degravure en taille-douce,

XII, 162.

Balat (Alp). Rapport sur la tour de
Sichem, III, 24. — Commissaire
pour un memoire de concours, VII,

o85. — Rapport sur un memoire
de concours, VIII, 57. — Com-
missaire pour un memoire de

Hoist, IX, 594. — Rapport sur

la monographic de la cathedrale

deTrondhiem (Drontheim),publie'e

par ordre du Gouvernement nor-
wegien , X , 476. — Commissaire
pour un memoire de M. Ducpe-
tiaux,XI, 441. — Nomme mem-

101. — Remercimenis
pour son flection, XIII, 187.
Approbation royale de son elec-

tion, XIII, 21]."— Rapport verbal
sur un memoire de M Ducpetiaux,
XIII, 645. — Commissaire pour
les locaux acadthniques, XV, 781.— Commissaire pour les procedes
de peinture au Wasserglass, XVI,

256. — Communication sur un ca-

talogue projete des oeuvres d'ar-

tistes beiges , dans les musees
elrangers, XIX , 290. — Sur les

bre,Xin,

travaux de la commission du Was-
sergla.ss , XIX , 670. — Elu mem-
bre de la commission de la Bio-

graphic nalionale, XX, 184.

Bambeke (Van) Recherches sur la

structure de la bouche chez les

lelarJs des batraciens anoures

,

XVI, 150, 559. — Rapport sur ce

travail, XVI , 284. - Presenle un

memoire sur le squelelte de Textre-

mitc anterieure des cetaces, XIX,
299. — Rappoi'ts sur ce memoire,

XIX, 588.

Baraste (de). Elu associe de la classe

des lettres, VII, 199. — Remerci-

menis, VII, 572.
Baron. Notice sur Tabbe Cottin, I,

209, — I/InranliciJe, po^sie. Tra-

duction de Schiller, I, 551 — Ilom-
mage d'ouvrages, I, 500. — Com-
missaire pour le concours des

cantales, I, 552. — Sur le con-
cours des cantates, II, 681.
Presente deux ^pigraphes, II, 641.
— Annonce une notice sur Jean
Lemaire, III, 285.^— Commissaire
pour un memoire de M. F. Fetis,

IV, 521. -- Rapport, IV, 496. —
Details historiques sur un ouvrage
fait avec M, S)l. Vande Weyer,
ibid. — Elu direcleur pour 1860,
VI, 144 — Lecture d'une piece de
vers, VI, 518. — Rapport sur les

poemes frangais du concours de
po^sie , institue a Poccasion du
vingt -cinquieme anniversaire de
rinauguration des chemins de fer,

VII, 169. — Remercimenis au di-

recleur sorlant, IX, 106. — Hom-
mage d'un ouvrage, X, 160, —
Membre du jury pour le concours
des cantates, xF, 447. — Annonce
de sa mort, XIII, 416. — M. le

Ministre de Pinterieur annonce
Pexecution de son buste, XV, 988.

Barbt (Charles) Annonce desamort,
XI , 586.

BAS(Ph. le). Ehi associd de la classe
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(les leltres, IX, 41)G. — Annonce
(le sa mort, X, 20.

BAUMnAUEK (M.-J). Notice siir la loi

de distance des planeles, I, o.

Bay (J.-B. de) pore. Nomme associe

de la classe des beaux-arts, 1 , 1 74.

— Remercimenls, I, 350. — Aq-
nonce de sa mort, XVI, 1 1G.

Bayer. Voy. SchUeper.
Bkaofaux (Polydore-C). Laureat du

jTfrand concours de peinture de

1857
, III , 52. — Laureat du

f^rand concours de pelnlure, octroi

desa pension, VI, 120.

Bkde (E.). Recherchcs sur la capilla-

rite, IV, o67. — Rapport sur son

menioire, Vl, 405, 411. — Presen-

tation d'un travaif intitule : Re-

cherchcs sur la capiilarile, 3^ me-
moire, VII, 352. — Rapport de

M. Plateau sur son memoire inti-

tule : Recherchcs sur la capilla-

rite^ X, 47. — M-^moire sur la

liaison entre les phenoraenes de la

capiilarile et de Tendosmose, XII,
17-2. — Rapport sur ce memoire,

XIII, 111. — Memoires sur Tequi-

libre d'une bulled'air el sur Tequi-

libred'une goutte d'eau entre deux

plans, XIV, 79. — Rapport sup ces

memoires, XIV, 544. — Presente

un memoire sur la capiilarile,

808.

Behrs (J. Van) Laureat du concours

de poesie flamanile, VII, 198, 574.

Poeme couronno, VI[,2D9.— Lau-

n^al du concours ouvert en Thon-

neur de Van Maerlanl, X, 408

Bellyxck ( Aug. ). Observations des

phenomenes periodiques en 1856,

J, ^ 1 7._ Observations botariiques,

II, 2
en 1857^
periodiques en 1858, VI, 4. — Ob-

servations des phenoraenes perio-

diques, VIII, 556. — Phenoraenes

periodiques observes a Namur, en

18G0, XI, 2. — Phenoraenes perio-

diques a Namur,en 1861 ,X11I, ?.

— Phenomenes periodtfiues a Na-

nuir en 1862^ XV, 2. — Pheno-

menes periodiques en 18G5, XVIIF,

1

2- - Phenomenes periodicjues

1857, IV, 224. — Phenomenes

112 — Phenomenes bolaniques

observes a Namur, en 18G4-1805,

XX, 2M,OI4 —Ehi correspon-

dant derAcademie, XX, OI-K

Bi;LVAL(Ph.). Presenlatioud'une note

sur une variele de Semiotus san-

guintcoJfis et sur V Ixodes Poort-

mani (Lucas), X , 505. — Notices

sur VIxodes Poortmani et sur le

Semiotus sangninicoHis et le S.

SuturaliSj XI, 95. — Rapport sur

ces notices , XI , 4 — Autorise a re-

cueillir les fossiles decouverts dans

les travaux d'Anvers, XI, 314. —
Sur une nouvelle espcccd^Ecliinide,

XV J 5,419. — Rapport sur cette

notice, XV, 300. — Notice sur le

genre Limuhts y XVI, 2,77.

Rapporl sur cette notice, XVI, 58.

— Notice sur le genre Lobophora,

XVI, Gl, 188. - Rapport sur cette

notice, XVI, HI.
Behmel (Van). Membre du jury pour

le prix Iriennal de litteralure dra-

matiqne frangaise, XI, 2J4. —
Membre du jury pour le prix de

litteralure frangaise , XV,ool -—

Rapport sur ce concours, XV, 745.

BEr^EDEs (P.-J Van). Surun Lernan-

ihrope nouveau , 1 , 51. — Sur un

Dinemoure nouveau, 1, 22G. — Sur

une baleine prise pres de Tile de

Vlieland, I, 59!>. — Sur Poreille in-

terne des mammiferes, I, 497.

Sur la reproduction des Echinoco-

ques , ibid. — Nole sur quelques

Pentastomes, II, 29. — Sur le sexe

et Ferabryogenie desLombriconaVs,

11, 340. — Sur la Iransformation

des Echinocoquesen Tenias, ibid,

-— Un nouveau poisson du littoral

de la Belgique (Petromyzon Oma-
lii), 11,549. — Hisloire naturelle

du genre Capitefln de Blainville ou

du Liimbricona'is iTOEvsied^ III,

157. Membre de la commission

speciale des finances poup 185H,

III 462. — Commissairc pour un

memoire *!e M.d'Ddekem, IV, 225.

— Rapport, IV, 508. — Sur la i>e-

netralion des SpermalozoTdes dans

I'oeuf pendant Tacle de la feconda-
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V ooj.

lion, IV, 5i5. ~ Annoncc de la

moi-t de M. J. Miiller, IV, oG8. —
Letlre de M. Lieberkuhn sur les

Gregni-idesdes Ter^belies,IV,o76.

Note sui' une nouvelle espece de
Distome, V, 03. — Delegue de
rAcademie au congres de la pro-

priete liUeraire, V, 1 1 4. — Histoire

naturelle d'un animal nouveau, de-

signe sous le nom d'Histriobde!Ia
,

V, 270. — Hommage d'ouvrages

,

Notice sur un Annelide
cephalohi'anche sans soies^deslgue

sous le noin de Crepina , V, 450.
— De riiomme et de la perpetua-
lion des especes dans les rangs in-

ferieurs du regne animal , V, 577.
— La torlue Tranche

(
Chelonia

inidas ) dans la mer du Nord , ses

couunensaux et ses parasites , Vij
7i. — EIu direcleur pour 1«G0,
Vf

J
88. —= Membre de la commis-

sion speciale des iinances de la

classe des sciences pour 1859, VI

,

8S, — Exlrait d'une leltre de M.
Leuckan sur rHistriobdella, VI,
oG5. — La strobilation des Scv-
phistomes, VII, 451. — Commis-
saire pour Pexamen d'ossemeals

fossiles decouverts a Saint-Nicolas

(Waes), VIIj 4H*}. — Commissaire
pour deux memoires de M. Marcel
de Scrres, VII, 598. — Rapport
verbal sur ces memoires, Vllj 51 L).

Commissaire pour une notice de
M. Marcel de Serres, VI 11, 53. —
Rapport, VIII, 150. — Rapport sur
une decouverle d'ossements fossiles

faite a St Nicolas, VIII, 12-5. —
Hommage d'un ouvrage, VIII, 309.— Note sur un cetace Irouve mort
en mer, VIII, o\±— Remercimenls
au directeup sortant, IX, G. — Pre-
sente deux memoires raanuscrils
sur les cetaceset sur les Turbella-
ries, IX, fil. — Rapport sur ces
memoires, IX, 1 19. — Sur un nou-
veau genre de crustace lerneen, IX,
151,— Communication verba le sur
un effet d'hypnotisme observe chez
un homai-d, IX, 284. — Commis-
saire pour une notice do M. Scohv

* 1

IX , o38. — Rapport sur cette no-

tice, IX, 4 15. —• Commissaire pour

deux notices de M.Van Raemdonck,

X, 46. — Rapport sur ces notices,

X, 403. — Membre de la commis-
sion de la biographic nationale, X,
47. — Presentation d'un memoire
sur les cruslaces du littoral de la

Bclgique, X, 4E54. — Rapports sur

ce memoire, X, 517. — Commis-
saire pour les fouilles faites a An-

vers, X, 508. — Discours prononce

^ la seance publique du 16 decem-

bre 18G0, X,70ii. — Note rectifi-

cative du discours prononce a la

stance publique Ju mois de de-

cembre dernier, XI, 1 00. — Sur le

developpement de la queue des

poissons plagiostomes , XI , "205

Autorise a visiter u/ficiellement les

travaux d'Anvers, XI, 314 — Com-
missaire pour une note de M. Dubois,

XII. ii. — Rapport sur cette note,

XII, 05. — Commissaire poui" mo-
difier le reglement des prix quin-
quennaux, XII, 3. — Un mammi-
fere nouveau du cragdMnvers,XiIj
22. — Relation du voyage scientific

que que Tauteur vient do faire en
Alleraagne, Xlf, 202. — Com-
missaire pour une notice de M.
Dupont, XII, 235. — Rapport
sur cet(e notice, XII, 203. — Hom-
mage d'un ouvrage, XII,280. — La
c6ie d'Ostende et les fouilles d'Aa-
vers, XII, 453, — Commissaire
pourun memoire de M. d'Udekem,
XIII, 2.— Raj)port sur ce memoire,
Xnij 1 18. — Membre du jury pour
le coocours quinquennal des scien-

ces naturelles, XHI, 1 10. — Sur le

Rhylina stelleri^ XIII, 340. —
Memoire sur les Bdellaires (biru-

dinees) et sur les Trematodes ma-
rins, XIV, 343. — Rapport surce
memoire, XIV, 455. — Laureat du
concours quinquennal des sciences

naturelieSj XIV, 4'Ji, ~~ Commis-
sairepour unm<;molrede M. d'Ude-
kem, XV, 3. — Rapport sur ce mo-
moire, XV, 408. -- Commissaire
pour une notice de M. Relval, XV,
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3. — Rapporlsurcctte notice, XV,
oOO. — Discouis prononce sur la

tombe lie M. Martens, XV, o06. —
Presente une note de M, Hellegers,

XV, 600.— Commissaire pour une

noliceflcMBelval, XVI,2— Rap-

port sur celte notice, XVI , 58. —
Rapport sur une note ile M. le doc-

teur Hellegers, XVI, 3. — Sur une

nouvelle espece de Ziphius de la

merdes Indes,XV!, 10. — Com-
missaire pour une nouvelle notice

de 31. Belval, XVI, CI. — Rapporl

surcette notice, XVI, 151. — Sur

un dauphin nonveau el an ziphioide

rare,XVi, 61. — Commissaire pour

une notice de M. Van Bambeke

,

XVI, 150. — Rapporl surcette no-

tice, XVI, ^J8o. — Ilomraage d'ou-

vrages, XVI, 283, 470. - Sur une

Otarie vivante, XVI, 3ol. — No-

lice sur les Ponlobdelles (avec M.

Hesse), XVI, 410. — Commissaire

pour une proposition de M. Du-

pont, XVI, 400. — Annoncc un

mOmoire sur un Squalodon el com-

munique un couleau en silex, XVI,

48o. — Sur un Aerolithe tombe en

Belgit]ue,Ie7 decembre 18C5, XVI,

6^]. — Discours prononce sur la

tombe de M. Martens, XVIT, 3. —
Commissaire pour une notice de

M. Thieiens, XVlf , 4. — Rapporl

,

XVil, 8(). — Rapport sur une pro-

position de M. td. Dupont, XVII,

7, — Notice sur le Palcedaphus

insignis, XVII , 113. — Depose un

billet cachete au nom de M. Du-

pont, XVII, 227. — Note sur les

fossiles de la grotte de Montfat,

XVII , 256. — Memoire manuscrit

surdes ossements de Squalodon du

crag dWnvers, XVII, 319. - Rap-

porlii sur ce memoire , XA II , 436.

— Note sur une pince de bomard

monslrueuse, XVII, 371.— Sur un

cetace cchoue devanl la ulle d'An-

vers, le 27 avril 18C4, XVII , 430.

— Sur la decouveric du squeletle

d'un rcptlte plesiosaure, XVII, 608.

— Sur les fonilles duTrou des Nu-

tons, XVIII , oO, 228, 587. - Sur

:ius, Wo

une pince monslrueuse de liomani,

XVIll,lo>. - Presentation d\m
appendice a son menioiie sur Ics

Bdellodes, ibid. — Decouvcrle

d'un nouveau ver iremalode ,
ibid.

— Le Rorqual du cap de Bonne-

Esperance el le Keporkak des

Groenlandais, XVIII, 5M). — Pro-

messe d'une notice de feu M.d*Ude-

kem , XVIII, 440, — Sur les osse-

ments humains du Trou du Frontal,

XIX, 15. — Commissaire pour un

memoire de M. Van Bambeke,

XIX, 299. — Rapport, XIX, 388.

— Commissaire pour deux notices

de iM. Dupont , XIX , 386, j24. —
Commissaire pour deux notices

de M, Dupont , XX , 5. — Rapport

sur la premiere de ces notices, XX,
2 1 7.— Sur quelques poissons rares

des coles de Belgique, XX, 45. —
Sur les fonilles de Chaleux, XX,
54 — Commissaire pour une note

de M. Malaise, XX, 590. - Rap-

port sur cette notice, XX, 813. —
Commissaire pour une seconde no-

tice de W. Malaise, XX, 718. —
Commissaire pour une notice de

M. Dupont, XX, 719. — Rapporl

sur cette notice, XX, 809. - Note

sur les cetaces, XX, 851. — Com-

munications verbales sur la dispa-

rition de bancs d'huilres el de cer-

taines especes de poissons, XX,
777.

DE^oir (Pierre). Lettre de M. le Mi-

ni>lre de rinlerieur, concernant

son voyage artistique, IV, 26. —
Pension de 2,500 Irancs qui lui est

accordee, IV, 191. — Envoi deson

premier rapport trlmeslriel , IV,

494. — Laureat du concours mu-

sical. Envoi d'un rapport trimes-

iriel, VI, 1 19. — Rapport trunes

triel comme laureat, VII, 405. —
Envoi d'une partition et d'un tra-

vail manuscritsur la musique, VIM,

2 — Rapport de MM. I'r. Felis,

Snel el Daussoigne-Mehid sur sa

composilionrausicale,intitult'c Pe-

tite cantatedelSoel, IX, 102, 104,

105.— Rapporl triraestriel^ comme
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laureat dii concoursdecomposilion
musicale, X, 475 — Rapports sur

sa mcbse solennelle, XI, 441,442.
— Execution de I'ouverture de son
opera: le Hoi des Julnes, lorsde

la stance puLIique du 24 septem-
bre 1861, XII, 157.

Berce de Jamez (dit Masson). Me-
moire sur le dosage du nickel, XI,
286.

IiERGEis. Sur un stadioineire diffe-

rentieL Rapport, I, 374, 585.

Berghehs (F.-L-). Memoire sur una
question d'hjdrodynamique et

d'hydraulique, II, 41*4.

Ber\akdi.\. Phenomenes periodiqueSj

IV, 507. — Phenomenes perio-

diques, V, 554. — Phenomenes pe-

, riodiques, a Melle, en 1858, VI,

4,400.— Phenomenes periodiques,

a Melle, en 1850, VII, 2. — Ob-
servations des phenomenes perio-

diques , VIII, 100, 509. — Depot
d'observations botaniques, faites a
]VIelle,en 1850 el 1860, IX, 115,
356, 404. — Depot d'observaiions

botaniques, faites a Melle, en 1860,
X, 510, 597. — Phenomenes pe-

riodiques j observations a Melle,
en 1860 et 1801, XI, 154, 315,
454. — Phenomenes periotliques

;

observations, a Melle, en 1861,
XII, 254. — Phenomenes perio-

diques, a Melle, en 1861, XIII,
2,221,440. — Phenomenes pe-
riodiques, a Melle, en 1862, XIV,
343. — Pheni^menes periodiques,
k Melle, en 18G2 et 1865, XV, 2,

520, 608.— Oragedu lOjuin 1863
et coincidence des coups de foudre
avec ia nouvelle June, XVI, 55 —
Phenomenes periodiques, h. Melle,
en 1865, XVII, 5, 434. — Halo
lunaire. Observations^ Melle, le

21 fevriep 1861, XVII, 2i>6. —
Etat de la v^g^tation a Melle, le

22 octobre 1864, XVIII, 508.—
Phenomenes periodiques a Melle,
en 1864, XIX, 3, 386, 522. —
Phenomenes periodiques

, k Melle,
en 1865, XX, 718.

BhTS (P.-V). Prcsente un ouvrajre

imprime destine au concours de

Stassart el relatifa une question

d'histoire naiionale, XVII, 54,197.
BiA?icoM (J.). Sur un bolide qui a

eclats a Bologne, le 10 aoul 18G3,

XVI, 313.
BiARD (Emile). Envoi demorceaux de

chant des maitres beiges, frangais,

etc, arranges nour oreue. XI.
587.

arranges pour orgue
^

BiENAYME. Observations relatives a la

resolution des equations numuri-
ques donnees par Simon Slevin,

XII, 5.

Bloemiiarkt. Eiu correspondantdela
classe des lellres, IX, 496. — Re-

merciraents au sujet de son elec-

tion de correspondant, X. 28. —
Membra du jury, charge de juger

le concours ouverl en Thonneur de

Van Maerlant, X, 83. — Hom-
mage d'un ouvraga, XII , 208.

Hommage d'un ouvrage, XIV,
507. — Commissaire pour Jes can-
tates, en 18G5, XIX, 4y7. — Elu

membre dc la commission pour !a

publication Jesanciens monuments
de la litlerature flamande, XVIII,
358. — Remerciments pour celle

election, XVIII, 412.

BoBLi.\ (Athanase). Note sur le Pos-
tulatum d'Euclide. Manuscril prc-
sente, 1,5. — Rapport, 1, 383.

Note sur un appareil a levier

,

IV, 367. — Rapport sur son ap-
pareil a levier substilu^ au mi-
crometre des instruments de preci-

sion, V, 3. — Sur une experience
d'oplique

,
permettant d'obtenir

d'une seule epreuve photogra-
phiqua la sensation du corps en
relief, V, 504. — Rapport sur

cette note, V, 260.

BocHART. Note sur le lieu de naissancc

du musicien Gossec, IX, 221.
Bock (C. -P.). Hommage d'un ouvrage,

VI, 316. — Hommage d'un ou-
vrage, XIV, 307.

BoDDAERT. Presenle des recherches

sur Phistiologie dela moelle epi-

niere, XVIII, 363. — Recherches
sur rhistiologic de la moelle epi-
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niere, XIX, 58. — Rai)ports sur

ce travail, XIX, 9, 10.

I3ogai:rs (A.). EIu associe de la classe

des leUres, VU, 199. — Remerci-

mentSj VII, 572. ~ Ilommage
d'unouvrage, VIII , 218. — Hora-

raaged'un ouvrage, XII, 208,

BoMMER. Pheoomenes periodiques,

V, 556. — Fresente un travail in-

titule : Memoire sur Porigine et la

nature de la raaliere fibreuse qui

garntt le stipe de plusieurs especes

de palmicrs, et sur Texistence des

stipules chez les Monocotyledo-

Rapport surnees, VII, 552.

ce memoire, VI I, -502, 405.

BoAPARTE (S. A. le prince Ch). Hom-
mage d'un ouvrage, I, 57o.

DoNNECHOSE (Eoiile Dt). Hommage
d'un ouvrage, XII, 208, — Re-

merciments pour son ouvrage et

demande de renseignements rela-

livement aux concours, XX, 779.

BoiXKELL (H. E.). Accuse reception de

son memoire manuscrit , XIII

,

201
BoRCHGRAVE (E. De). Autcur d'uD

memoire couronne sur les colonies

beiges, etabliesen Allemagne, XV,
744. — Laureat du concours de la

classe des lettres, XVI, 41. — In-

scription redigee par M. Roulez,

pour sa m(5daille de concours de

1865, XVll, 284. — Remercie

pour cetle medaille, XVII, 457.

— Auteur du memoire de concours

de la classe des lettres , couronne

en 1864, XVII, 4«7. - Remer-

cie pour celte nouvelle medaille

,

XVII, 652, — Inscription par

M. Roulez, pour celte medaiile,

ibid.

BoRG?tET (Ad.). Commissaire pour

une notice de M. de Noue, F, 155.

Commissaire pour un memoire

de M. Leclercq, I, 346. — Com-
missaire pour un travail de M.

Brenier, III, 3, — Commissaire

pour un memoire de M. Juste,

III, 254. — Rapport sur ce me-
moire, IV, 22. — Commissaire

pour un concours de la classe des

lettres, IV, 165. — Commissaire

pour une sixieme lettre de M. le

general Reuard, VI , 90. — Rap-

port sur cette lettre, VI, 205.-^

Commissaire pour deux memoi-

res de concours, VI, 214, 215.

— Remplace comme commissaire

pour un memoire de concours

,

VI, 574. — Commissaire pour un

memoire de M. Kerapeneers, VII

,

118, __ Rapport sur un memoire

de concours, VII, 146. — Rap-

port sur un memoire de M. Keni-

peneers, VIII, 215 — Commis-

saire pour un memoire de M. Na-

mur, VIII, 3oo. — Commissaire

pour un memoire de concours, IX,

172. — Rapport sur ce memoire,

IX, 482. — Rapport sur une no-

lice relative a un pseautier manus-

crit du IX" siecle, par M. Kamur,

IX, 482. — Commissaire pourun
memoire de concours, XI, i?25. —
Rapporl surce memoire, XI j

551.

— Commissaire pour Texamen de

la carte des Gaules, au temps de

Jules-Cesar, XII, 519. — Hom-
mage d'un ouvrage, XIII, 55. —
Commissaire pour un memoire de

M. Jean- Jean, XIII, 579.— Rap-

port sur la carte des Gaules, pu-

bliee par le Gouvernement fran-

cais, XIII, 587. — On episode de

la revolulion liegeoise de 1789,

XV, 701, — Membre du jury pour

le concours relatif aux anciennes

assemblees nationales, XVII, 580.

— Commissaire pour un memoire

de M. Vandertaelen,XX, 658.

BoRMAi^s- Sur la decouverte de deux

anciens poemes tliiois, 1 , 501.

Commissaire pour un prospectus

deM. Olinger, IV,ol6. — Editeur

du tome 1*"' der Naturen bloeme,

de Van Maerlant, IV, 5 1 7. — Com-

missaire pour un projel de regie-

ment pour un prix triennal de com-

position dramatique flamande, V,

127. — Hommage d'un ouvrage,

V, 575. — Commissaire pour un

memoire de M. Schwartz^ VI, 574.

— Commissaire jwur un
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de M. Keaipeneers, \II, 118. —
Rapport sur des poemes ilnmaiKls

de concoiirs, VJI , 17o. — Com-
missaire pour ua programme de
concours, YII , o7o — Presenta-
tion da projet dereglemenl pource
concours, VIl,i61. — Rapport sur

un inemoire tie M. Kempeneers,
VIII, 2i5. — Comrnissaire pour un
memoire deM. Namur, YIII, 555.— KappoiLsiu'uucnolice relativea

un pseautier manuscrit du IX*" sie-

clc par M. Namur, IX, 480. —
Comrnissaire pour un memoire de
M. Wa[jener, XII, 57. — Rapport
SUP ce memoire, XII, 218. — Sur
un fragment inedit do Van Maer-
lanl (JVaturen 6/oeme), XII, 58.

— Sur Touvrage Naluren bloetne

de Van Maerlanl et sur des Frag-

ments nouveaux, relalifs h cet ou-
vrage, XII, 55o. — Commissaire
pour uu memoire deM. Pratt, XIV,
148. — Rapport sur ce memoire

,

XIV, o08. — Fragment d'une an-
ciennc traduction ou imitation en
vers thiols de la chanson de geste

d\\iol,XV, 177. — Memoire sur
la bataille de Roncevaux y le-

gende, XVI, o'6S. — Rapport sur
ce memoire, XVI, 414; XVII,
194.

BoitRE (Alf. D.-:). Observations bota-

niques , II , 2. — Phenomenes pe-

riodiques, V, 034. — Observations

botaniques, faites a Jemeppe, en

1860, IX, ooG. — Observations
botaniques, faites a Jemeppe, en
1860, X, 5l«, 5i»7- — Pheno-
menes periodiques. Observations a
Jemeppe , en 1 800 et 1 8t> 1

, XI , :2,

515, 4o4. — Observations botani-
ques, faites a Jemeppe, en IStil

,

XII, 2-34. — Phenomenes periodi-
ques, a Jemeppe, en 1801 , XllI,
t*, 221, 440.

BoRTiER. Ouvrage Imprimej presenle
parM. Stas,XlX, GOO.

BossuET. Envoi d'une lettrc a la com-
mission pour Tecole beige des
beaux arts, a Rome, iV, 27.

BossELET. Commissaire pour une ueu-

XVI, 568.

vre musicale de M. Radoux ,
XI,

387. — Membre ilu jury perma-
nent pour !e gi*and concours de

composition musicale de 1 805, XX,
184.

Bosis (Fr. De). Hommage d*ouvrages,

XX, 808.

Boucher DE Perthes. Hommage d'ou-

vrages, V, oJ8. — Annonce un en-

voi delivres, XX, Gj8.
BuuE ^Ami). Statistique intellectuellc,

IX, 270.

BocjLENGE (P. Le). Depot d'uu billet

cachete, XVI, :>82. — Memoire
sur un chronographe electro-balis-

(ique, XVI, 471. — Rapport sur

ce memoire, XVII, 02.

BouRDO>. Observations botaniques

,

II ^

BotRsox. Membre du jury pour Ic

prix triennal de litleratui-e drama-
tiquefraucaise, XI,224.— Membre
du jury pnur le concours triennal

de liiteralure dramalique frangaise,

Rappoi t sur le second

concours triennal de liiteralure dra-

matique frangaise, XVII, 54 1

.

BocvY, Observations meteorologiques

et electriques pendant Feclipse de
soieil du \5 mars l8o8, IV, 287.

BouYET (Alfred). Depot d'un billet ca-

chete, XVI J, oi5.— Presente deux
memoires sur le campement des

troupes, XIX, d88. — Rapport sur

ces memoires, XIX, 520.

BovY (Alfred). Ph<5nomenes periodi-

quesdesplantes, en 1830,1,476. —
Phenomenes periodiques de 1857,

III, 189.

Bkacuet (A.). Presente des notes sur

Jes perfectionnements qui peuvent

etreapportesaux instruments d''op-

lique, XVII, 315. — Rapport sur

ces notes et impression des conclu-

sions du travail deM Brachet,XVli,

4o5,— Notices presentees sur di-

vers sujels d'opiique, XVlll, 2ll>.

Rapport sur ces notices, XVIII

,

314.

Bhaemt. Commissaire pour un me-
moire de concours, fl, 468.— Rap-
port sur un memoire de coucour:*,
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III, 69. — Situation de la caisse

des artistes en hS^T, IV, 28. —
Delegue de TAcademie a la fete

semi-seculaire de la Sociele royale

de Litteiature de Gand, V, 155. —
Revolt au nom el pour la caisse des

artistes unc somme prelevee sur

le prix de vente des a^uvres d'art

de la derniere exposition triennale,

V3I54. — Situation administrative

de la caisse centrale des artistes

beiges, Vi, 121. — Coramissaire

pour un memoire de concourSj ^'iI,

382, — Situation de la caisse cen-

trale des artistes beiges au I
«'•'
Jan-

vier J 860, IX, 106 ; — idem depuis

son origine, IX, 548,— Reelu mem-
bre de ia commission adminis-

trative pour 18(50, IX, 18G.

Commissjire pour la medaille de

M. Quetelet, X, 475. — Charge de

I'execution de cette medaille, X,

547. — Membre du jury pour le

prix quinquennal de gravure en

laille-douce, XI, 147. — Reelu

membre de la commission admi-

nistrative pour 18G2, «6/(i. — Si-

tuation de la caisse centrale des

artistes beiges, «6id. — Annonce la

reception (Fune somme deslinee a

cetle caisse, XI, 440. — Situation

de la caisse des arlistes, XII, G2.

—

Propose la fondation de bourses

par cette caisse, XII, 445. — An-

nonce rotfre failc par M. Gallait

d'^exposer son portrait de Pie IX
au profit de la caisse, Xll, 155. —
Resullats de cette exposition , XH,
278. — Situation de la caisse des

artistes, Xlll, 76; XV, 599. -
llommage de son portrait pho-

tographie,XVI, 1J7. -- Situation

de !a caisse des artistes , XV'1 , 416.

Reelu membre de la commis-

sion administrative pour 1864,

XVII, 5o. — Situation de la caisse

des artistes au t" fevrier 1864,

XVU, 20^. — Annoncede sa mort,

XVllI,o7i>;XiX, 140.

Eka^uaval (M«*- Pauline). Autcur des

paroles de la cantale couronnee en

185y, Vll, C18. — Laureat du

concours pour une cantate, Vlll,

45. — Le Juif errant, cantate cou-

ronnee, VIII, 47. — Auteur de la

canlate couronnee en 1861, XII,

02, lGi».— Agarau desertjcaniale

couronnee, XI), 164.

BRASStun. Rapport sur le concours de

la classe des sciences: question des

Louilleres, I. :27. — Rapportsurun

memoire de M. Dagoreau, II, 7. —
Commissaire,!!, 494. — Commis-

saire pour un memoire de M. Meier,

III, o. — Commissaire pour \x\x

memoire de M. Dagoreau, IlI,i^yo.

— Ra])port sur un mdmoire de

M. Dagoreau, IV, 80. — ilommage

d'un ouvrage, X,^2.— Commissaire

pour une notice de M. xManilius,X,

3<)5. _ Rapport verbal sur cette

notice, X, 517. — Commissaire

pour un memoire de M. Lamarle,

X, 558. — Rapport sur ce me-

moire, X, COO. — Commissaire

pour une note de M. Buys-Ballol,

XIV, 167. — Commissaire pour

un memoire de M. Lamarle, XIV,

545. _ Rapport sur ce memoire,

XIV, 45o. — Commissaire pour un

memoire de concours, XVI, 5?^5.

—

Commissaire pour une notice dc

xM. VauderMensbrugghe,XVI,594.
— Commissaire pour une notice de

M Lindelof, XVI, 595. — Rapport

sur unc notice de 31. Lindelof, Wil^
87. — Commissaire pour une note

de M. Th. Lambert, XVn,590.—
Hommaged'ouvrages, XVIII , 170.

— Coramissaire pour une notice de

M. FoIie,XIX, 299 — Coramissaire

pour un memoire de M. Catalan,

XIX, 588. — Rapport sur ce me-

moire, XIX , 524. — Commissaire

pour un memoire de M. Catalan,

XX, 5. — Adhere au rapport de

M. Schaar sur ce travail, XX, 601

.

— Rapport sur une note addition-

nelle d'un memoire de M. Catalan,

XX, 809.— Commissaire pour une

notice de M. Paulet,XX, 5.

—

Commissaire pour un memoire do

M. Manilius, XX, 5. — Rapport

sur ce memoire, XX, 220.
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Bremer (J.). Table chronologlque
tie rhistoire du Hainaui, III, \}.

BniART (Al.). Note sur la deconvertc
dans le Hainaul, cn-dessou:^ des
sables rapporles par Dumont au
systerae land^nien, d'lin calcaire

grossier avec fauoe tertiaire, XX,
5214,757. — Rapports sur ce tra-

vail, XX, 721, 7-27, 750. — Pre-
senle une note mineraiogique sur
la meule de Braquegnics,XX,809.

BaiAL^oNT (Alexis). Elu correspon-
danl de I'Academie, XX, 919.

Bfio^GMART (Ad). Elu associe de la

classe des sciences, XVI II, 477.
Bitoxx. LeKre relative a Tuniversite

d'Heidelberg, 111,^2.

Baowjf (R.). Annonce de sa mort, V,

84.

BRC.\ELLEs(Edouard de). Laureat du
grand concoups de peinture, XII,
16i.

BiTCHiiXGER. Plienomenes periodiques,
IV^ 92. — Fhenoraenes periodi-
ques a Venise, en 1858, VI, toO.-
Observations botaniques faites a
Venise enlHVJ, IX, 114.

BuLTiNCK (Edm ). Notices presentees
suprelectricite, le galvanisme et le

magQeiisme,Xll, 17->. — Presente
une notice sur relectricite niddi-
cale, XIII, 221.— Rapports sur
sa notice relative a relectricite,

XIV, o.

BUSSES. Elu associe de TAcademie,
XX. 918.

BuRBURK (le chevalier Leon de). Sur
Tanciennete deTart lypographique

^.en Belgique, VII!, 294. — Nomme
membrpj XIII, 101. — Remerci-
raents pour son election, XIII, 187.

Approbation royale de sonelec-
tion, XIII, 211. Apergu sur
Tancienne corporation des musi-
ciensinslrumeutistesd'Anvers,dite:
de Saint'/ob et de Sainte-Marie-
Madeleine^ XUI , 417. — Elu
membre du comite directeur de la
caisse centrale des artistes, XV,
292. — Recherches sur les facteurs
de clavecins et les luthiers dMnvers,
depuis le seizieme jusqu'au dix-

neuvieme siecic, XV, o^S. — Com-
missaire pour les poemes des can-
tates, XV, 599. Conimissaire
pourun meraoire deconcours,XVI,
48. — Rapport sur ce memoire,
XVI, 20 1. - Hommage de son
portrait photographic , XVI , 2o5.
— Note supp!ementaire a la notice
sur le graveup flamand Jean Schor-
quens ou Schorkens, Je M. Ed-
Fetis, XVII

, 23o. — Commissaire
pour un legs de manuscrits fait a
rAcademie, XIX, 14'j- — Rapport,
XIX, G69. — Observations sur la

publication projetee des oeuvres des
anciens musiciens beIges,XIX,2!J0.
— Documents biographiquesincdits
sur les peintrcs Gossuin et Roger
Vander Wejden, le jeune, XIX,
354. — Commissaire poup les can-
lates du concours de 1865, XIX,
497. — filu membre du jury per-
manent poup le grand concoupsde
composition musicalede I8G5, XX,
i84. — Elu membre de la commis-
sion pour la Biographic nationale,
ibid.— Rapport sur les manuscrits
deVffistoiredes tapisseries d'Jit-
denarde^p^v M Vander Meesch,
XX, 91!.

Bos (le vicomte du) Invite a rediger
la notice necrologique de Monsei-
gneur le prince de Canino, III, 6.— Membre de la commission spe-
ciale des finances de la classe des
sciences pour 1858, III, 462.
Membre de celte commission pour
1859, VI, 88. — Commissaire
pour les fouilles faites k Anvers,
X, 508. — Autorise a recueillir les

fossiles decouverts dans les travaux
d'An vers Observa-, XI, 314- —
tions sur ces decouvertes. XT, 51 1.

— Reoseignements sup la Societe
de pisciculture qui vient de se

fonder, XII, 3. — Deleguedela
classe des sciences au congres ar-

tistique d'Anvers, XII, 5. — An-
nonce la decouverle d'ossements
fossiles A Anvers, XII, 54. — Nom-
me membre du jury pour le con-
cours quinquennal des sciences na-
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turelles, XI!!, 520. — Conimis-

sairc pour line notice 4le M. Belval,

XV!, 2. — Commissaire pour une
nouvelle notice de M. Belval, XVI,
G1.

BusscuE (J,-C. Vandeii). Pension de

voyafje accordce, XVI, 597. —
Laureal du ^rand concours de

peinlurede 1863, XVill, 214.

BusscBER (Ed. deV Extrail d'uue lettre

sur les degradations des tableaux

de Van Eycls., a Tejilise Saint-

Bavon, a Gand, II!, 285. — Note

SUP !e monument d'Hugonet , IV,

212. — Sur la deleriorglion des

tableaux de Van Eyck, a Gand,

IV, 274, 322. — Nomnne cfievalier

de rOrdre Leopold, V, 255. — In-

vite TAcadeniie a nommer des de-

legues a la fete semi-seculaire de la

Socidle roj'ale de lillcrature de

Gand, V, 130, 155.- Notice sur la

peinture murale a Thuiie, de 1 44^, k

Gand, V, 156. — Hommage d'un

ouvrage, VI , 1 21 . -^ Commissaire

pourun memoire de concours, VJI,

583.— Rapport sur un memoire de

concours, VHI, 37. — Hommage
d'unouvrage, VIII, 257. — Com-
missaire pour une lettre de M. le

Minislre de rinlerieur relative a la

reslauration d'anciennes peintures,

IX, 347.— Rapportsurcetle lettre,

IX, 590.— Commissaire pour Texa-

men des fresques de Teglise du Sa-

blon,X,o9. - Mcmbre delacom-

mission de la Eiographie nalionafe,

— Membre de la commis-

sion royale des monuments, X,

384, 475.— Membre du jury pour

le prix quinquennal de gravureeu

taille-douce, XI, 1 47. — Peintures

X, o//.

murales, XII, 71. — Hommage
d'un ouvrage, XII, 155.— Promet

une notice biographique pour VJn-
nuairesur M. Felix Bogaerts, XII,

221. — Presentation de cetle no-

tice, XIJ, 376. — Demande que le

portrait de M. Bogaerls soil joint a

S3 notice, XIII,643. —Commissaire

pour deux meraoires de concours,

XVI, 47. — Rapport sur ces m6-

moires, XVI, 2o6. - Iloniniage de

son portrait photographic, XVI,
235.— Unproces artistique au sei-

ziemesiecle. Le Jugemeiit dernien,

tableau du Muscc de Gand, XVJ,

410. — Question pour le concours

de la classe des beaux-arts en 1865,

XVI, 598.— Commissaire pour un

legsdemanuscritsfaitarAcadi^mie,
- XIX, 145. — Rapports, XIX,
289, 6C6. — Elu membre de la

commission administrative, XIX,
f%^' ™
OD>. Cinquieme rapport annuel

sur les travaux de la commission

de la Biographic nalionale, XIX,
673. — Commissaire pour deux

memoires de concours, XX, 185.

— Rapport sur ces memoires , XX,
558.— Rapport sur les manuscrils

de Vllisioire des tapisseries d'Au-
denarde, par M. Vander Meeseh,

XX, 907.

BCTlOniKR. —
V, 86.

Hommage d'ouv rages,

Blys-Ballot. Sur rintensile relative

des vents, a Utrecht, de 1849 a

1854, X, riOU. — Prescote une

note sur la formation et la solution

de plusieurs equations, XIV, 1G7.

— Bolide observe en Hollande, le

4 mars 1865, XV, 412.

O.

Calahatta. Commissaire pour Pexa-

men de IVuvre de Rubens, pubiiee

par M. Muquardt, VI, 119.

Membre du jury pour le concours

quinquennal de gravure en laille-

douce, XI, 147.

Camgesy (le marquis Anatole de).

Hommage d'un ouvrage, VIII, 52.
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Notes snr la disposiliou Jes vanues
cylinth'iques et sur les effiets de la

chaleur dans les siphons renverses
k Irois branches qui fonctionnent

'a Bardoneche, XI, 513, 0^27, 055.— Rapports sur ces notices, XI,
622. -^ Notice sup les tiroir;* equi-
libies poui" les machines hydrau-
liques, XI, 614. — Rapports sur
cette notice, XII, 96. — Notice
sur le mouvement des vagues, XVI,
282.— Nouvelles remarques sur la

chaleur daqs les siphons renver-
ses, etc., XVI, 594. — Rapports
sur ces notices, XVI, 474. — Pre-
senle une nouvelle note sur le

aiouvemeul des vajyues el note sur
les siphons employes au Mont-
Cenis, XVIT, 5. — Rapport sur ces
notes, XVII, 227.

C.vi.r.EBKUT (F.-J.). Laureat du grand
concours de pcinture de I8rj7, III,

Ca\i>eze. Elucorrespondant,V,555. —
Remercimenls pour son election de
correspondanl, VI, 2.— Hommafje
d'un ouvrage, Vll

, 489. — Rom-
mage d'uii ouvrage, X, 179. —
Rapport sur deiw nolices de M. Bel-

val, XI, 4. — Hommage d'un ou-
vrage, Xll, 172. -- Horamage d'un
ouvrage, XV, 609. — Presente une
notice sur des t^Iaieridcs nouveaux,
XVJI , 590. — Rapport sur sou
travail des Elaierides, XVIIi, 5, 4.

— Elu membre de la classe des
sciences, XVIII, 47. — Remcrci-
meuls pour son election de mem-
bre, XIX, 2. — Arrete royal ap-
prouvant son election, XIX, 154.
— Phenomenes periodiques , k

^
Liege, en 18^4, XIX, r.24.

Ca\trai\k. Delegue de TAcademie a
la celebration du 25""^ anniversaire
de la fondation de la Soci^te des
sciences de Mons, V, 85. — Com-
missaire pour une notice de M. IJei-

val, X,59o — Observation relative
a cette notice, X, 517.— Commis-
saire pour un memoire de M. Van
Beneden,X, 404. — Rapport sur
ce raeraoirejX, 517. ^ Commis-

saire pour un memoire de M. d'Ude-

kem, XV, 5. — Rapport sur ce me-
moire, XV, 408. — Annonce de sa

mort,XVir, 2.

C4!STU (Cesar). Elu associe, XI, 554.

Remerciments pour son election

d'associ^, XII, 55. — Hommage
d'un ouvrage, XVI, 567.

Car\ma\ (leducde). Hommage d'un

ouvrage, VII, 461.
Carbon (C). Laureal du grand con-

cours de sculpture de 1 864, XVIII,

215.

Carbonei.le (Ign.). D(^monslration du

Postulalum d'Euclide. Rapport

,

I, 50.
'

CaKCivno (Rafaelo). Auleur d'un pro-

cede de gravure sur ardoise, I,

549.

Cakktte DoBRELS. F>eltre sur les pa-

ratonnerres, XVI, 282.

CARrsTrE (Aug.). Hommage d'un ou-

vrage, II , 467. — Hommage d'ou-

vrages, III, 25.— Annonce de sa

mort, XV, 545.
Carox, Laurent du concours de la

classe des sciences, XVIII, 455.

Carto.x (Pabbe). Commissaire pour

un memoire de M. de Smet Rap-
port, I, 151. — Commissaire pour

uu memoire de concours, 1,547.
— Commissaire pour un memoire
de M. Gruyer, II, 97. — Rapport

sur deux memoires de concours,

II J 105. — Commissaire pour un

projel de reglenicnt pour ug prix

trienna] de composition drama-
tique flamande, V, 127. — De-
mande a elre remplace dans ces

fonctions, ibid.— Hommage d'ou-

vpages, Vlll,89, 218. — Commis-
saire pour un concours ouvert p.ir

la viiled^Ypres, VIII, 218.— Com-
missaire pour un memoire de M De

Smel, IX, 170. — Rapport sur ce

591. — Happort surmemoire, IX,
un projet de concours pour une

hisloire de la ville (PYpres, IX, l^^.

— Mcmbrc du jury charge dejuger

le concours ouvert en Thonncur de

Van Waerlant, X, 85.-
d'un ouvrage

J
X, 469.

Hommage
Compte
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rendu du congress <ie Breda, X,
475. — Delegue de la classe des

letlres an seplieme congres de lit-

leralnre flaniaDdCj XIV, 195. —
Ilomniaged'mi ouvrage, XIV, 392.

— Annonce de sa morl, XVI , 242j

355.

Carvaliio he Vasi:oncellos (Matldas

de). Observations magneliques pen-

dant Teciipse du solcil du 15 mars

18o8, IV,^2<}4. - IIommagcd\)u-
vrages, V.II , 5o0. — Envoi d'ou-

vrages an noai de PUniversite de

Santiago, X, 4G0. — IJommage
d'ouvrageSj XIX , oli.

Catalan (E.). Impression de son me-

moire sur les iigues de courbure

,

XVIj 619 — Remercie pour Tim-

pression de son m^moire sur Ics

lignes de courbure, XVll, 5. —
Presenle un raemoire sur la trans-

formation des series , X IX , 588.—
Rapport snr ce memoire, XIX, 524.

~ Presente un memoire intitule :

'Recherches sitr les surfaces gau-

chc&y XX, 5. — Rapports sur ce

travail, XX,COi. —Rapports sur

une note addilionnelle a ce travail,

XX, 809. " EIu associe de FAca-

demic, XX, 918.

Cattiek (A.). Charge d'executer le

bustedcfeu M. Baron , XVII, 285^

XVIII, 196. — Depose le buste de

feu M. Baron, qn'il a execute par

ordre du Gouvernement

,

184.

CAU>io?iT (De). Hommage d'un ou-

vrage,XV,289.— Hommaged'ou-

vrages, XVIII, 4-H.

Cavalier (.!.) Observations meteo-

rologiques faites pendant Teclipse

de soleil du 1 6 juillet 1 8G0, X, 1 85.

— Phenomenes periodiques obser-

ves S Ostende, en 1S^6t>, X], 2. —
Phenomenesperiodiquesa O.^tende,

en 1 8G1, XIII, 194.— Observations

meteorologiques a Oslende,^ en

186i, XV, 520. — Phenomenes

periodiqnes a Oslende^ en 1865,

XVII , 4ol — Observations raeleo-

roiogiques faites a Oslende, en

18G4, XIX
J
5. — Phenomcnes pc-

5

riodiques k Ostende, en ISG:'*, XX,
808.

Cavelikr. EIu associe de la classe des

beaux arts, XVII , 55 — Remcnie

pour son election j XVII, 19!*

5

XVIII, 171.

CiiArouxAC. Note snr la constitution

physique du solcil, XIX, 50.

CiiALON Ilommage d'ouvrages, II,

581 . _ Commissaire pour un tra-

Y^il de M. Brcnior, IJI , 9. - Hom-

mage d'un ouvrage, HI, ooG.

Presente un memoire sur les mon-

naies des comtes <le Namur, V, 575.

— Hommage d'uii ouvrage, V, 5 1 9.

— Hommage d'ouvragcs, Vl, 90.

— Rapport sur son memoire des

monnaies, Vi, 200, 207. — Eiu

membre de la classe des lettrcs,

VH, 199. — Remerciments, VII,

572 — Approbation ro^ale de sa

nomination, VII, 460. — Hom-

mage d^ouvrages, VIII, 89- - Pre-

sente une notice biographique sur

A. Schayes, VllI, 225. — Hom-

mage d'ouvrages, IX, 99, 2^6.

Commissaire pour deux memoir^s

de concours, IX, 171. - Rapport

sur un memoire, IX, 465.— Hom-

mage d'ouvrages, X ,
469.— Com-

missaire pour la medaiUe de M.One-

telet, X, A{S(^.— Tombeau romain

ou galio romain decouverl a Schaer-

beek lez Brnxclles, XI, 50 1.— Snr

des foudles faites recemment a

Schaerbeek, XI, 575.— Hommage
d^ouvrages, XII, 125, 208.-- Hom-

mage d'ouvrages, Xlll, 488. —
Communication relative aux com-

missions rovales d'art et d'archeo-

logie, Xn '507.— Hommage d'un

•uvrage, ibid. — Decouverte de

medailles romaincs a Tubize, XIV,

51 4. _ Communique une notice de

M. Fasquier-Kalinne, XVI, 42. -•

Hommage d'ouvrages, XVI,of)8,

4T5. — Hommage d'un ouvrage,

XVII , 457 — Hommage d'ou-

vrages, XIX, 96. — Commissaire

pour le pi^destai ile la statue d'Am-

biorix,XIX, o12. - Rapport sur

ce projet, XIX, 427. — Horn-
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mage frouvra^es, XX, 563, Cj7.
CiUTiQx (De). Depot d'un billet ca-

chete, IV, oGT,
Ciivpuis^F.). Nouvelles recherches sur

les fossiles secondaires du Luxem-
bourg , IV, 28 1 . — Rapport sur les

nouvelles recherches sur les fos-

siles secondaires du Luxembourg,
V, 87. — Elu correspondant, V,
555. — Remercimenls pour son
election de correspondanl, VI, 2.— Elu membre de rAcadeoiie,
XX, 919.

CuASLES. Hommage d'un ouvrage,
X, 4ti5. —- Exprime !e desir de
recevoirle Bulletin destrois classes,
XX, 597.

Ci.Finc (Victor Le). Hommage d'ou-
vrages, V, 127; XX, 057. — An-
nonce de sa mort, XX , 875.

Clos (D.). Influence de la lune sur la

menstruation, 111, 2'Jo; IV, 108.— Rapports, IV, G6, 78.
Clos (le docteur). Romercimenls pour

rirapression du memoire de feu son
pere, IV, 3G6.

CoKMAVs (Eug). Sur quelques Cryp-
logames de la flore beige, V, 555,
— Rapporl sur cetle notice, ibid,— Notice sur le Piloholus vrys-
tallinus, VJIf, .55, 199. - Rap-
port sur cetle notice, VIII, 151,
155. — Presente dcs recherches
sur \d^ genese el les metamorphoses
de la Peziza sderotioruntj VITl,

'507. — Rapports de MM. Martens
et Kickx sur celte notice, IX, 7,
'"5. — Recherches sur la genese et

les metamorphoses de la Peziza
sclerotiorum , lib , IX, 62. — Mo-
nographie du genre Pilobolus
Tode, XI, 455. — Rapports, XII,
8, 12. — Elu correspondant de la

classe des sciences, XIV, 505, 522.
Remercimenls pour son Elec-

tion, XV, 2. — Hommage d'ou-
vrages, XV, 402. — Sur quel-
ques Hyphomycetesnouveaux, XV,
402, 55G. — De Texistence des
conidie^s chez les Agaricinees, XV,
521, Go9. -^ Rapporl surcette no-
lice. XVj 614. — Recherches sur

le polymorphisme et les dilFerenls

appareils de reproduction chez les

Mucorin^es, l*"*? partie, XVI, 08;
a** partie, XVI, 177. — Hommage
d'un ouvrage, XVI , 594.— Mono-
graphic des Spenophyllum d' Eu-
rope, XVllI, 2, 154. — Rapports
sur ce travail , XVIII , 1 25 , 1 26.

Presente un travail sur les Clado-
niae achari'mae ^ XVIII, 375.

Elu membre de la classe des scien-

ces, XVIII, 477. — Remercimenls
pour son election de membie, XIX,
2. — Approbation royale de son

election, XIX, 154. — Coramis-
" saire pour une note de M. Crepin

,

XIX, 5. — Rapport sur celte note,

XIX, 158. — Comraissaire pour
une notice de M. Ed. Morren, XIX,
5. — Rapports sur ces notices,

XIX, 15G, 157. — Cladoniae
achariaaaey XIX, 5-2. — Rapports

.
sur cclie notice, XIX, 7, 8.— Elu

membre de la commission de la

Biographic, XIX, 500. — Com-
missaire pour une notice de M. Cre-
pin , XIX, oS8. ^ Rapport sur
cette notice, XIX, 525. - Com-
missaire pour un travail de W.
Kickx, XIX, 525. — Rapport sur

ce travail, XX, 7. — Commis-
saire pour une note de M. Crdpin,
XX, 5. - Rapporl sur cette note,

XX, 220. — Commissaire pour
une nouvelle note de M. Crepin,

XX, 215. — Commissaire pour
une note de M. A. Wesmael, XX

,

599. — Rapport sur cette note,

XX, 751.
Con.xsTKiN. Lauieat du concours de

la classe des .sciences, XIV, 522.

CoLLA. LeLtrc sur les ^toiles filantes,

1,217.
CoL^iRT d'Huatit. Hommage d'un ou-

vrage, XVII, 454. — Rapport sur

cet ouvrage, XVII, 598.
CoLoMBiER (Th. du). Lettre h M. Ad.

Quetelel sur une aurore boreale

observee a Porto-Rico, le 2 sep-

lembre1859, VIII, «|.

Co.-sRAr.DV (L -J ). Laureat du grand
concours de composition musicale
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de 1857, III, 0-2, — Execution de
sa canlale coiironnee, V, 25a. —
Laur^at du concours de composi-
tion musicale de 1^59, VIL 619;
VIII, ^5.

' '

CopjiAN (E.). Laureat du grand con-
cours de gpavurcj XIV,259.— I'en-

de laureat, XV, 288.
ConsELius (de). Remerciments pour

ouvrages recus, XX, 684.
CoRifET (F.-L.). Sur !a decouverle,

dans leHainaut, d'un calcaire gros-

sier avec faune terliaire, en dessous
des sables rapporles par Dumont,
au sjsteme landenien, XX, 214,
757. — Rapports sur cetle notice,

XX, 721 , 727, 750. ~ Presente
une notice miaeralogique sur la

meule de Bracquegnies, XX, 809,
Cork (Erin). Comraissaire pour une

requete de M. Fierlandts, IV, 495.
— Commissaire pour I'examen de
Toeuvre de Rubens editee par M.
Muquardt, VI, 119. — Commis-
saire pour les encouragements a

accorder a la gravure, VJ, 492.
De Fetat actuel de la gravure et

des encouragements a lui accorder,

VII, 313. — Commissaire pour
la question de la gravure, VII,
480. — Membre du jurj^ pour le

concours quinquennal de gravure
en taille-douce, XI, 147. — Au-
nonce de son deces, XIV, 258.

CORR-VASDER.flAEREM. SoumCt ^ Tap-
preciation de la classe des beaux-
arts, des epreiives des dernieies

oeuvres d'Erin Corr^ XIV, 315.

CoiiRiDt. Hommage d^un ouvrage, V,

225.

Coulvier-Gravier. Observations des

^toiles filautes, le 10 aout 1862,
XIV, 276.

CouRTsriss (Mad.). Laureat de la Iroi-

sieme perlode quinquennale du
concours de litterature llamande,

XX, 778.

CoussEftAkER (de). Hommage d'ou-

vrages XIU, 212, 642. — Decou-
verte d'un ancien recneil de mn-
sique, XIV, 161. — Hommage
d'un ouvrage, XIV, 409. — Pro-

pose d'elablir des lelations avcc fe

comite flamand de France, XIV,
491. — Envoie les publications de
ce comite, XV, 176. — Presente
un travail nianuscrit sur la musique
harmonique ct les musiciens har-
monistes du douziome et du trei-

zieme Steele, XVII, 52. — Retire

ce memoire, XVII, 200. — Hom-
mage d'ouvrage, XVill, lOo.

CouvEZ, Membre du jury pour le con-
cours decennal de litterature Iran-

^aise, XV, 334.

Crepim (Francois). Note surquelques
plantes rares ou critiques de la

Belgique, VI, 402. — Notes sur
quelques plantes rares ou critiques

de la Belgique, VII, 94. — Rapport
sur ce travail, VII, 3,4. — Notes sur
quelques plantes rares ou critiques

de la flore beige, XIV, 2, 76.

Rapports sur ces notes, XIV, 72,
74. — Suite de ces notes, XIV,
442. — Sur quelques plantes rares

ou critiques de la Belgique, troi-

sieme fascicule, XV, 50. — Rap-
port sur celte notice, XV, 9.

Notes sur quelques plantes rares

ou critiques de la Belgique, qiia-

trieme serie, XVI, 394, oOi^. —
Rapport sur cette notice, XVI, 473.
— Presente une notice sur Tespece

en botanique, XVIII, 308. — Rap-
port sur ce travail, XVIII, 375.
Presente un memoire sur quelques
plantes rares ou critiques de la Bel-

gique 5 suite, XIX, 5. — Rapport
sur CO memoire, XIX, 1 58. — Nou-
velles remarques sur la Glycerkidii

groupe ffeleockloaj XIX, 388.

Rapport sur celte notice, XIX, 525.
— Presente une notice sur les

monstruosiles vegeiales, XX, 5.

Rapports sur celte note, XX, 220.

Sur un Cyprtpedium a deux
labelies, XX, 215. Presente une
ad<lition a son memoire sur les

Glyceriaj XX, 599. •

Chkts (H.-G.). Hommage d'un chant

bistorique, V, 225. — Envoi d1n-
scriptions pour le tombeau de la

reine des BelgeSjV, 308.

8
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Crocq. Auleur iVun memoire cou-

ronne, V, 620. — Depot d'un billel

cachele, XVIIIjoOS;
CzoEK>iiG (le baroii de). Elu associc

de la das'ie iles letlrcs^ VII, 190.

Remerciments, VII , 4G0,

Annonce que le GouvernemeiU au

Irichien a ajourne le coogres in

lernalional de sialistiqiie, VII^IGI

T>

Dagorkau- Essais anal^liques. Les li-

goes de Uoisieme ordre, III, 'iOo.

— Rapport sur ce memoipe, IV, 80.

Dallingtos. Lettre sur un point de

la meieopologie, HI, "2.

Daly (Cesar)- Ehi associe de la classe

des beaux arts, XiX, 146. —Re-
merciments pour son election, XIX,
2S^.— Homma^ed'oiivrages,XlX,

058; XX, 541. — Remerciments
pour ouvrages re^us, XX, 550.

Da>a ^Jaraes D.) tlu associe de la

classe des sciences, XVUI, 477 —
Remerciments poLir son election

d'associe, XlX,^i98
D.vuBaFlE. Communication de la lisle

des aerolithes du Musee de Paris,

XIX, 2.

Dauge. Prfisente nne notice sur la

rotation du solei!, XX, 801).

Dacssoioe-Mkucl. Commission pour

le concoups des canlales, I, ftol. —
Rapport sur una composition mu-
sicale de m Benoit,iDtitulee: Petite

Canfate de No'elj IXj 1 05. — Rap-

port sur nne messc solennelle de

Membre du

JMPy pour le concours des cantates,

XI, 447. — Comraissaire pour un
memoire de M. Biard, XI, 587. —
Coramissaire pour un memoire de
M. Radoust, ibid, — Commissaire
pour une note de M. Van Poucke,
ei ppopos du diapason musical

,

Xlf, 151 — Rapport SUP une par-
tition de M. Ra<louv, XIII, 65.
Commissaire pour les cantates du
grand concours musical de 1?<G5

XV, 4S5, 5y9. — Membre du jury
permanent pour les grands con-
cours de composition musicale,
XV, 4H5. — Commissaire pour un

M.Benoit, XI,44i.

memoire de concours, XVI, 4S.

Commissaire pour le concours mu-
sical de 1 865, XIX, 4J)7. - Remar-
ques critiques sur le concours Fran-

gais el flamanJ des cantates, XIX,
670. — Membre du jury permanent
pour le grand concours de compo-

sition musicale de 18(k», XX, 184.

Dautzknb-hg. Membre dujury, charge
de decerner le prix triennal de lit-

leralure dramalique flamaode, VJ,

480. — Membre du jury, charge

de juger le concours ouvert en

rhouneur de Van Maerlant, X , 83.

Davii) (Felicien). Rlu associe deTA-ca-

demie, XV, 20v>. — llemerchnents

pour son election, XV, o40.

David (le chanoine). Commissaire

pour un memoire de concours, I,

348. — Rapport sur deux me-
mijires de concours, II, liO

Commissaire pour un prospectus

de M. I'abbe Olinger, IV, -316.

— Editeur du tome I'^"" du Rijm-

bybel de Van Maerlant, IV, 317.

Commissaire pour un memoire

de concours, IV, 154. — Rapporl,

IV, 4-J8. — Commissaire pour un

projet de reglement pour un prix

Iriennal de composition drama-

tique flamande, V, \-l7, — Com-
missaire pour deux raemoires de

concours, VI, 214. — Ilommage

d'lm ouvrage, VII, 118. — Rap-

poils surdes memoires de concours,

VII, 121, 154. — Rapport sur le

concours de poesie llamande, VII,

178. — Membre de la commission

pour le programme de concours de

Van Maerlant, VII, o73.— Projet,

VII, 461- — Hommage d'un ou-

vrage j Vill, ->o5. — Commissaire
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[»our trois mcmoircs de concours,
IX, 171, 172. — Rapports siir ces

memoires, IX, 405, 4.s0. — Com-
missaire pour nn memoire de con-
cours, XI, 'i^o. — Rapport sur ce
memoire, XI, 544. — Commissaire
pour deux memoires de concours
relatifs a la Joyeuse-EnUee, XIIF,

173. — Rapport siir ces memoires,
XIIJ, 497. — Dele^ue de la classe

des lettres au septiemc Congres de
litteralure flaraande, XJV, 195. —
Commissaire pour un memoire de
coucours, XV, 355. — Rapport
surce memoire, XV, GSo. — Com-
missaire pour une note de M. He-
ffewald, XVIl, 3-3. — Rapport,
XVIIj 195. — Commissaire pour
un memoire de concours 3 XVII,
190. — Rapport sur ce memoire,
XVII, 480.

David.so^ (Th.). EIu associ(5 de PAca-
demie,XX,919.

DawsOiX. Lettre au sujel du congres

de stalistique tenu a Bruxelles, en

1855, 1,217.
Decker (Pierre De). Membre de la

commission speciafe des finances

pour 1853, 111,404. - Commis-
saire pour des memoires de con-
cours, IV, 163. — Rapport, IV,

390. — Commissaire pour un pro-

jet de regalement pour un prix

trienna! de composition drama-
tique flamande, V, 127, — Delegue

de la classe des lettres pour exa-

miner une proposition de M. Alvin,

V, 129. — Commissaire pour un
memoire de M. Ad. Quetelet, V,

375 — Commissaire pour un me-
moire de M. !>ucpetiaux, V, ot}S.

— Rapport sur ce memoire, V,

383. — Membre de ia commission

pour la presentation des candidats

aux places vacanles dans !a classe

des lettres, VI, 215. — Commis-
saire pour un memoire de M. Tho-
nissen, VI, 374. — Rapport sur un
memoire de M. Tlionisscn, VII,

575. — Invito a r^dijjer la notice

biograpliique sur feu Van Dujse,

VIII
J
332. — Commissaire pour un

m«5moirc do

viii , 333. -
M. Dupont- Marin

,

Rapport verbal sur

un memoire de M. Dupont-Marin
,

IX, 99. — Commissaire pour deux

memoires de concours, JX, 171.

Rapports sur crs memoires, IX,

591. 4G8. —
)

— Membre de la com-
mission pour la presentation de

candidatsaux places vncanlcsdaus

la classe des lettres, IX, 172.

Elu directeur de la classo des let-

Ires pour 1 802, XI, 107. — Mem-
bre du jurj' pour le prix quinquen-

nai des sciences morales et poli-

tiques, XI, 224. — Commissaire

pour un memoire de M. Ducpe-
tiaiiX, XI, 339. — Delegue de la

classe des lettres au cong^res artis-

lique d'Anvers, XII, o*>. — Re-

merciments au directeur sortant,

XIll, (^3. — Commissaire pour un
memoire de concours, XIII, 174.

— Commissaire pour un memoire
de M. Loise, XIV, 147. — Rap-
port sur ce memoire, XIV, 1 90. —
Delegue de la classe des lettres au

congres des sciences sociales, XIV,
150.— Membre du comite de pre-

sentalion pour ia classe des lettres,

XV, 344. — Commissaire pour un

memoire de M. Bormans, XVI,
358. — Rapport sur ce memoire,
XVI, 411. — Rapport sur un me-
moire de M. Bormans reiatif a la

chanson de Roncevaux, XVII, 194.

Membre du comite de presen-

tation aux places vacantes dans la

classe des lettres, XIX, 236.

DuckhRs (J.-F.). Laureat du grand
concours de sculpture de 1864,

XVIJI, 21 4. — Bourse de voyage

accordee par arrcie rovai, XX,
906.

Defacqz. Lecture d'un rapport sur

un memoire de M. LecLercq, II,

140. — Commissaire pour un me-
moire de M. Ducpetlaux, V, 508.

Rapport sur ce memoire, V,
37(i. — Notice sur Tancienne ve-

nalile des offices civils en Belgi-

que,Vl, 90. — Membre du jury

pour Ic prix quinquennal des

•
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sciences morales et poliliques,

XI, "224, — Deiegue dc la classe

des leltres aa coiij^,i'CS ties sciences

sociales, XIV, lijO. — Commis-
saipe pour un mcmoire ile M. Tho-
nissen, XV 111, oo-2, 415. — Re-
cherches sur les anciens Inipots et

specialement sur les tallies reeiles,

XIX, 07. — CoQiniissaire pourun
niemoire de M.Poulet, XIX, 454.
— Rapport sur un memoire de

M.Poulet,XX,lfi''>.

Deiivkn (J.-P.). Laureat du grand
concours de sculpture, VIII, 4o.

Dejar;>k\ (AO- Description de deux
coupes , faites a (ravers les couches

du s^sleme scaldlsien, ainsi que les

couches superieures pres de la ville

d'Anvers, XIII , 111, 470. — Rap-

port sur cette notice, Xlil, 111,
470. — Rapports sur celle notice,

X11I,44I,442.
Dekers (J.-F.). Laureal du grand

concours de sculpture, VUl, 45.

DF.LACKfiSy.RiE (L.J -J ). Laurcat du
gran J concours d'architecture,

XIV, i?59. — Pension de laureat,

XV, 589.

Dfii-ACROix (Eug.). Elu assocfu de la

classe des beaux-arts, VI ^ \-i4. ~
Remerciments, VI, 525. — Re-
nierciments pour Fenvoi des pu-
blications , VI, 577. — Remer-
cie pour envoi d'ouvrages, XVf,
40.

Dkle\rre. Hommage de medailles,

IX, 557, 589.

DELBoriCF (J.). Premiere note sur

ceriaines illusions d'optique, XIX,
5 , 1 95.— Rapports sur cetle note

,

XIX, ir>4. — Seconde note sur

certaines illusions d'optique, XIX,
523. — Seconde note sur de nou-
velles illusions d'oplique , XX , 70.

Rapport sur cetle note, XX,
6. — Presenle une jDotice sur la

delerminalion rationnelledes nom-
bres de la gamme chromatique,
XX , 809.

DcLtORTRie. Laureat du concours de
la classe des leltres, H, 24^.

DEitossE (A. -A.). Laureat du grand

concours de peinture pour ISo
?

III, o±
Dklfossk (Auguste), membre de la

Cliambre des Represenianls et nii-

nistre d'Eiat. Annonce de sa niorl,

IV, 240.

DicLSAULX. Extension de queUjucs

theoremes d'altraclion. Rajjporls,

1, 50. .

Delvaux. Annonce de sa mort^ XV J,

470.

Demakkt (le colonel). Hommage d'un

ouvrage, V, 108. — Hommage
d'un ouvrage, XII , 276. — Consi-

derations sur la question posee au

congies arlisliqued'Anvers: « L'ex-

pression de Tart nionumenta! est-

elle en rapport avec les autres

manifestations de Tespril modei*-

ne ? « X1H,77. — Note sur les

devis d'architecte, XIV, 510.

£]u membre de la classe des

beaux-arls, XV, i'90. — Remerci-

ments pour son election et appro-
bation rojale, XV, 546. — L'ar-

cli^ologie n''est pas rarchiteclure.

Notice, XV, 576. — Hommage
d'ouvrages, XVI, 54o, 415. —
Hommage d'un ouvrage, XVI [, 677,— Annonce de sa mort, XX,
181. — Discours prononce a ses

funerailles, par M. Alvin,i6?'rf.

DsaoL. Ajourcement de la lecture

d'un rapport trimestriel, 1IJ,5± —
Lecture de ce rappori, 111, 171.

Autorisc k s(5journer a Paris

en 1838, JV, 191 , i>66. - Letlre

de M le Minislre de Tinterieur

relative a ses travaux, IV, 494.

Dents. Hommage d'une photogra-
phic, V, 225.

Depouhox. Fait connjitre la raarche

que Ton doit suivre pour les con-
cours relatifs a Charlemagne, VII,
461.— Rapports sur cetle leitre,

VIII, 219, 221 , 22o. — Proposi-

tion relative a la question sur le

lieu de naissancc de Charlemagne
,

IX, 170.

DtROTE. Envoi trobservations astro-

nomiques Faites par M. Carlos

M(psta, vin,r>2.
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Dlrote (Leon). Note sur uue propo-
sition nouvelle relative a la rJispo-

sition des appuis qui correspondent
an minimum de fatifijue maxima
dans le cas d'une piece prisraati-

qnechar^ee uniformement, XVIll,
573, 455. — Rapport sur cctte

notice, XVI H, 441.

Desxoyi'Rs. Offre, an nom de la so-

ciele de rhistoire de France, deux
copies de manuscills de George
Chaslellain, XII, \'2\.

DtVAUX (Paul). Commissaire pour un
memoire de M. Ducpetiaux , I

,

546.— Commissaire pour des me-
nioires de concours, IV, XHo, —
Rapport sur ce memoire, JV,

5U3. — Commissaire pour deux

mcmoires de concours, XI , 224.

Rapports sur ces memoires, XI

,

5oO. — Commissaire pour un mtS-

raoirc de concours, XII!, 17-1.

Membre du jury pour le concouis

•decennal de lillerature franeaise,

XV , 176. — Commissaire pour un

memoire de M. de Potter , XIX,
577. — Rapi)ort snr un memoire
deM.de Potter, XX, 280.

DtWALQUE (V.). Observaiious botani-

ques, II, 2, 306. — Observations

critiques sur Tage des gres liasi-

ques du Luxembourg avec uue

carte des environs d'Arlon , ]I

,

545. — Hommajje d'nn ouvrage,

III, 2. — Depot d'un billet ca-

chele, III, 92. — Homraaffe d'un

ouvrage, IV, 66. — Phenomenes

periodiques, IV,92,281,367.
Observations meleorologiques et

bolaniques faites a Slavelot et a

Liege, en 1858, VI, 4,400.— Sur

la hauteur du barometre a Slave-

lot, le 9 Janvier 1850 , VI, 158.

Hommage d'unouvrage, VI, 401.

— Phenomenes perioJiques, VII,

2 — Note sur le fer octaedrique

dans le gres du Luxembourg, A II,

4\'2, — Commissaire pour un me-
moire de M. Zenger, VII, 2.

Rapport sur ce niemoire , V!f,

'60\}. -^ Elu membre, VIJl, 57(3.

— Approbation royale de son elec-

tion de membre, IX, 2. — Re-
mercimenls pour son eleclionj ibid.

Observations meicorologiques

et bolaniques faites a Slavelot, en

185Uet l.HGO, IX, 114, 115,404.
— Observations meteorologiques

failcs a Slavelot pendant Poragc

du 19 fevrier I860, IX, 274.

Membre de la commission pour la

Biographic nalionale, X, 180.

Commissaire pourles louilles faites

a AnverSj X, 508. — Rapport

sur ces fouilles, X, 599. — Tem-
perature a Slavelot du o au 10

Janvier 1861, XI, 1"i. — Sur la

constitution du sjsteme eifelien

dans le bassin authraxifere du
Condioz, XI , 64 — Phenomenes
periodiques observes en 1 8(11 a Sla-

velot, XI, 280, ol5. — Propose

par TAcademie pour faire la carle

geologique d'Anvers, XI , 512.

Charge de Texeculion de la

carle geologique d'Anvers, XII,

2. — Rapport sur une notice de

M. Malaise, XIII, 118. — Notice

sur le svsleme eifelien du bassin

de Namur, XI II, 146. — Depot

d'un billet cachele, XIII, 153.

Sur la non existence du terrain

houi!!er a Menin, XIII, 201.

—

Phenomenes periodiques a Liege

,

eu 1861 , Xlli, 2iO. — Proposi-

tion relative au complement de ia

carle geologique du rojaume,
XIV, 44. ~~ Commissaire pour
une notice de M. Gosselet, XIV,
344. — Commissaire pour une no-

lice de M. Reuss, ibid.— Rapport

sur celle notice, XIV, 452.

Commissaire pour une notice de

M. Jaspar, XIV, 44^. — Commis-
saire pour une notice de M. Jaspar,

XV, 3. — Rapport verbal sur cette

notice, XV, 314 — Rapport sur

une notice de M. Gosselet, XV,
10. — Note sur quelques fossiles

eocenes de la Belgique, XV , 27.

Observations sur le terrain an-
(hraxifere de la Belgique, XV,
515. — Reclilicalion relative a
<ies fossiles decouverts par M. N^ stj
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XV, 3^4. — r.olide observe a

Liege, le 4 mars 18G3, XV , 412.
— Notes sur les fossiles siluriens

*le Granil-Manilj ppes de Gem-
hloux, XV, 416. ^- Notes sur

quelques poiats fossiliferes flu cal-

caire eifelien, XV, 5o3. — Phe-
noraenes periodiques a Liege, en

18G3, XVI, 2. — Sur quelques

fossiles troiives dans le dej)6t de

transport de la vMeuse et de ses

affluents, XVI, 21. — Cotnmis-

saire pour une notice de M. Maas,
XVI, 28-2. — Rapport sur cette

notice, XVI, 474. — Commlssaire
pour un memolre de M, Harme-

XVI, 285. — Rapport surgnies

ccmemoire, XVI, o95. Cooi-

missaire pour une nouvelle notice

<le M Maas, ib, — Sur un aero-

Hlhe tombe en Belgique le 7 de-

cembre I860, XVI, G'2:i — Coni-
missaire pour une proposition de
M. Dupont, XVI, 410. — Com-
Dii'ssaire pour une notice de M. Du-
pont, XVII, 3. — Rapport sur

cette notice, XVII, 02. — Rap-
port sur une proposition de M. Ed.
Dupont, XVII, 7. — Notice sur

la distribution des sources mine-
rales en Belgique, XVII, 151. —
Pbenomenes periodiques k Liege,
en I860, XVII, 314, 454. —
Comniissaire pour une analyse des
eaux d'un puits arlesien creus^ a

Ostende, XVII, 5'JO. - Note sur

le gisement de la chaux pbos-
phaieeen Belgique, XVlJI, 8. —
Rapport sur Teau raiu^rale du
puits artesren d'Oslende, XVIII,
121, — Commissalre pour un md-
moire de concours, XVIII, 220.—
Rapport sur ce memoire, XVIII,
454. — Une nouvelle dent de
Carchorodon , tlans le gravier de
la Mcuse, XVIII , 400. — Nomme
secretaire du sous-comite de la

Caisse centraledesartisles,a Liege,
XIX, 146- — Sur le bolide du
17 fevrier 1805, XIX, 0O4. —
Commlssaire pour un rapport de
M. Dupont, XIX, 586. -- Com-

niissaire pour un second travail de

M. Dupont, XIX, 52-i. — Com-
missaire pour deux notices de

M. Dupont, XX, 5. — Rapport
sur la premiere de ces notices,

XX, ^17. — Commissairc pour
un travail de MM. Briart et Cornet

,

XX, 214. — R:»pport sur ce Ira-

vail, XX, 721. — Commissaire
pour un memoire de concours,

XX, 600- — Rapport sur ce me-
moire, XX, 913. — Commissairc
pour une note de MM. Cornet et

Briart, XX , 80!^.

DfiVVAXDiiE. Annonce une seance pu-
blique <!e la Societe d'Emulalion de
Lie^^e, IV, 517.

Di>AL'\ (Arthur). Ilommage d'uu ou-
vrage, XVI, 509. — Annonce de

sa mor(, XVII, 60 1.

DisiiAELi (B ). Flu associe de la classe

desjetlres, XVII, 0O8.

DoLLSA?! (F). Envoi d'ouvrages au

nom de I'lnstitut des architectcs

anglais, XVI, 242.

DoNALDsox. Lettre relative a la pro-

cbaine exposition des beaux-arts,

a Londres, IV, 495. — Hommage
d'un ouvrage, VIII, 2o7. — Re-
merci'ments pour Teuvol des Bulle-

tins, XL 586. —
J

— Remerciinents

pour envoi d'ouvrages, XVI, 255.

Letlre sur la mort de M. Sujs

,

XIX, 551.

Downy. Essai des huiles, XVII, 576.

Note sur une grille a combus-
tion pour les analyses organiques,

XVIII, 211. — Commissaire pour
une notice de M. Pienkowski, XIX,
299. — Rapport sur cette notice,

XIX, 527. — Commissaire pour
deux notes de M. Korner, XIX,

Commissaire pour une no-

tice de M. Wichelaus, XIX, 524.

Doft Decouverte,a Ramelol, d'ecban-

tillons de phosphate de chaux

,

note par M. d'Omalius, XVIII, 5.

Diiii;sK«.La position d'AouATLC^ eta-

biie par des preuves topographi-

qucs, XV, 472. — Rapport sur

cette notice, XV, 457. — Sur la

posilioD d'Aduatuca elablie par des

5:i5.
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pieuves lopograplilques. Kouvelle

notice, XVI, 41, 2^21. —Rapports
sur cette notice, XVI

j
20"2.

Dubois (EJ,) Presenleun travail rela-

lif a raction de Tamalgame de

odium sur quelqiies sels mincraux

,

XVIll, 573. — De raction de

I'amalgamede sodium surquelques

sels mineraux , XX , 255.

Ddboix. Note sur un appareil eleclri-

que destine a <les essais de peche en

mer, XII , 9. — Rapport sur cetle

note, Xli, 95.

DucPKTiAtx. Des conditions 4l'appli-

cation de remprisonnement celiu-

laire ou separe, 1 , o4Q. — Rapport

de 31. Charles Faider sur sou rae-

moire concernant remprisonne-

^ment cellulaire ou s^pare, II , 146.

nommajje d'un ouvrage, II,

158 1. ~ Delegue de la classe des

lettres au congres de la propriele

li(te5raire, V, 151. — Memoire sur

Je patronage des condamnes libe-

res , V, 508. — Rapport sur ce me-

moire, V, 576, 585. — Coramis-

saire pour un memoire de M. Ad.

Quclelet, V, 575. — Membre de

Ja commission chargee de la revi-

sion des statuts de la caisse cen-

irale des artistes bulges, VI , 517.

— Elu membre de la classe des

leltres, VII, 199. — Remercimenls,

VII, 579. — Approbation rojale

de sa nomination, VII ^ 400. —
Hommage d'un ouvrage, VIII

,

8<j — Comraissair^pour un me-

molie de M. Dupont-Marin, VIll

,

335_ _ Rapport verbal sur un

niemoirc de M. Dupont-Marin,

IX, 99.— Commissaire pour deux

meraoires de concours, IX, 171-

Rapport sur ces memoires, IX,

591 , 467. — Discours sur le prin-

cipe de Tassocialion dans ses rap

ports avec ramelroration du sort

de la classe ouvriere, IX, 591,

580. — Legs d'une partre de sa bi-

bliotheque a rAcademie,X, 35

L

Horamage d'un ouvrage, X,
r)50.— Hommage d'un ouvrage,

X], 105 — Commissaiic pour un

memoire de concours XI , 9^4. —
Rapport sur ce memoire XI, 515,

— Sur la mission de TElal; ses re-

gies, ses limiteSjXI, 559. — Sur

la construction des prisons cellu^

laires,XI, 441. - Hommage d'un

cuvrage,XII, "208. — Delegue de

la classe des lettres au congres des

sciences sociales, XIV, 150. —
Hommage d'ouvrages, XVI, 41.'.

— Hommage d'ouvrage, XVIll,

170. — Commissaire pour un me-

moire de M. de Potter, XlX, 577.

Hommage d'ouvrage, XX,
157, — Rapport sur un memoire

deM. de Potter, XX, 904.

DcMO^T (Andre). Annonce de sa

mort,I, 570, 406,468.
DrMONT (Ch ). Hommage d'ouvrages,

VI, 205.

Dupo.'^T (Edouard). Kolice sur les

ire des

bandescarhoniferes de Florenneel

de Diuant, XII , ^5;'), 293.— Rap-

ports sur cetle nolire, XI!, :2yi
,

i*'J?, 295. — Sur le calcaire carbo-

nifere de la Belgique et du Hainaul

franrais, XV , «6. - Rai)ports sur

celle"nolice, XV, 11,1-2. - Pro-

jel (Pexploration des grotles du

pays
J
XVI, 410. — Kotice sur

le marbre noir du Brabant, XVII,

5, 181. — Rapports sur cette no-

gites de fossiles du cal

lice, XVII, 91, 92 Projel de

recberches paleontologiques a faire

dans les grottes du pavs, XVll , 4,

25. — Depot d'un billet cacheic,

XVII , 227. — Pi esenle un me-
moire sur k'S assises du calcaire

caibouifere, XVIII, 219. — Rap-

port sur ce travail, XVIII, 3!i.

—

Sur les fouilles failes au Trou des

Nutons, pres de Furfooz, commu-
nication de M. Van Deneden, XVIII,

50 , 228 , 587. — Sur les ossemeuls

bumains du Ti ou du Fronlal, XlX,
15. — Presente deux rapports sur

les fouilles des cavernes de la pro-

\incedeKamur, XIXjSSO, 524.—
Sur Tanalogie d**un depot de piei j es

el de bou^ produit par uu orage,

XX , 5, 250. — Sur les fouilkb de

/
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la caverne <le Fiufooz, XX, 5, 244.
~ Rapports sur ces notices, XX

,

21G, 917, ^219. — Sur les foiiilles

de Chaleux, XX, 54.— Essai (j'une

carte g^ologique des environs de

DlnaoljXX, 616. — Etude sur les

cavernes des bords de la Lesse, XXj
719,824. — Rapports sur cette no-
tice, XX, 809, bl2.— Laureat*du

grand concours decomposition mu-
sjcale de 1861, XII, 145, 163. —
Execution de sa cantale Italia, en

seance publique de la classe des

beaux-arts, le 2-3 seplembre 1865,
XX, 590.

DrposT-MAniw.Memoire sur les causes

des suicides, Vlll, ooo.— Rapport
de MM- De Decker et Ducpetiaux

sur son naemoire relatif aux sui-

cides , IX , 99.

DuPREz. — Commissaire pour un me-
moire de M. Al. Pcrrey, I, 50. —
Etoiles filantes observees a Gaod au
mois d'aout 1857, III, 1 19. — Sta-

tistique des coups de foudre qui

ont frappe des paratonnerres, IJJ,

^93. — Rapport sur ce memoire,
III, 463- — Commissaire pour un
memoire de M. Montigny, III, 293.
— Rapport SUP ce memoire. III,

464 —Surreiatmeteorologiquede
la ville de Gand, en 1 857, IV, 1 1

.

Hommaj^e d'un ouvrage, IV, 66.

Phenomenes periodiques de 1857,
IV, 28 1 . — Sur Tabaissement de la

temperature, a Gand, pendant Te-

clipse solaire du 15 mars 1858, IV,

207. — Commissaire pour un me-
moire de M. Bede, IV, 367. - Phe-
nomenes periodiques, V, 86. —
Commissaire pour une note de
M. Gouezel, V, 258. — Rapport
verbal sur cetle note, V, 335. —
Rapport verbal sur un memoire
de M. Perrey, V, -259. — Rapport
verbal sur une note de M. Boblin,
V, 260. ~ Sur les etoiles Hlantes
du mois d'aout 1858, observees a

Gaud, V, 2i)8. — Commissaire
pour une demande de M- Ic Minis-
Ire de rinlerieur relative aux para-
lonucrres, V, 44G. — Rapport sur

cetle demande, Vj 536.— Sur les ob-

servations meteorologiques a Gand,

en 1858, VI, 68.— Sur la hauteur

du barometre a Gand, le 9 Janvier

1859, VI, 158. — Rapport sur un

memoire de M. BeJe, VI, 411. —
Observations meteoroIogiques,VII,

331. — Commissaire pour un me-
moire de M. Bede, VII, 352.

Commissaire pour un memoire

de M. Zenger, VII, 2. — Annonce
d'une aurore boreale le 1^' oc-

tobre 1859, Vill, 8'; — Com-
missaire pour la question des pa-

ratonnerres, Vlll, 106. — Rajj-

port sur cette question, VIII, 311.

— Commissaire pour une note de

M. Perrey, VIII, 106 —Rapport
sur cette note, VIII, 310. — Ob-

servations meteorologiques failes

pendant I'orage du 19revrierl8G0,

IX, 27o. — Commissaire pour un

memoire de M. Noel, IX, 358. —
Commissaire pour une notice de

M. Florimond, ibid. — Annonce

d'un travail sur les paratonnerres,

IX, 435. — Rapport sur une notice

concernant un nouveau systeme

enregistreur des observations de

tons les instruments meteorologi-

ques, par M. Ch.Noel, X, 6.— Rap-

port sur une notice de M. Vinchent,

X, 55. — Commissaire pour une

notice de M. Jaspar, X, 1 79.— Rap-

port sur cette notice, X, 396.

—

Commissaire pour deux meraoires

de concouA, X, 396. — Rapport

sur ces memoires, X, 702. — Sur

les etoiles fdantes du 10 aout 1860,

a Gaod, X, 412. — Commissaire

pour une notice de M. Perrey, X

,

509. — Rapport sur cette notice,

X, 605. — Commissaire pour une

note de M. Sacre, X, 5U9. —
Rapport sur cette note, X, 607.
— Commissaire pour une notice

de M. Florimond, X, 509. — Ob-
servation relative a cette notice,

X, 603. — Temperature a Gand

du 7 au 8 Janvier 1861, XI, 11.-

Commissaire puur une notice de

M. Monligny, XI, 315. — Rapport
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sur cetle notice, XI, 456. — Com-
raissaire pour une^note de M. Rous-
seau, XI, 515. — Rapport sur

cette note, XI, 455. — Commis-
saire pour nne nole de-M. Gallardo-

Bastanl, XI , ol5. — Rapport ver-

bal sur celle iiole, XI, 456. —
Comraissaire pour une notice cle

M. Heiss, XI , 455. —- Rapport sur

cette notice, XI, 623. — Comrais-

saire pour un muuioire de M. Pla-

teau, XII, 7. — Rapport sur ce

memoire, XII, 95. — Commis-
saire pour un memoire de M. Bede,

XII, 172. — Comraissaire pourun
memoire deM.BuItinck, XII, 17:2.

— Charjje d'un second rapport a

propos des paralonnerreSj Xiij 254.

Comraissaire pour un memoire
de M. Al. Perrey, XII, 289.

Rapport sur la nole de M. Perrey,

XIII '

1
5. Commissaire pour une

notice de M, Bultinck, XIII, 221.

— Sur les paralonnerres, XIII,

227.— Commissaire pour une nole

de M. Perrey, XIV, 2. — Rapport

sur cetle note, XIV, 72. — Rapport

sur une notice de M. Bultinck,

XIV, o. — Observations meteorolo-

giques faites a Gand en 1 86 1, XIV,

70. — Commissaire pour une no-

tice de M. Jaspar, XIV, 268. —
Rapport sur cette notice , XIV,

549. — Rapport sur une nouvelle

disposition du baroraelre, par 31. Ar-

mellini , XlV, 272. — Observations

des etoiles filanles h Gand, ie 10

aoLit 1862, XIV, 270. — Commis-

saire pour une demande du Mi-

nistre de Tinterieur relative aux

paralonnerres, XIV, 342. — Rapj-

port sur cette demande, XIV, 443.

— Commissaire pour un memoire

de M. Valerius, XIV, 442. — Com-

missaire pour une notice de M.Wou-
wermans, XIV, 443. — Commis-

saire pour une notice de M. Jaspar,

ibid. ~ Commissaire pour un me-
moire de M. Perrey, XV, 3.— Rap-

port sur ce memoire, XV, 500 —
Demande a elre remplace comme
commissaire pour une notice de

M. Jaspar, XV, o. — Commissaire

pour une notice de M. Van Hols-

beek, XV, 299. — Bolide observe

k Gand, Ie4 mars 18G3, XV, 412.

— Commissaire pour une nolice

de M. Florimond, XV, 521 .— Note

sur la cause qui s'oppose a Pinlro-

duction d'un liquide dans un vase

k orifice elroit, XVI, 11. —Sur
Torage du 25 juin I860, XVI,

135. — Observations meteorolo-

giques faites a Gand, en 1802,

ibid. ~ Commissaire pour une note

de M. Caretle-Dobbels, XVI, 282.

— Etoiles filanles periodiques du

9 et du 10 aout 1863, observees a

Gand, XVI, 295. — Commissaire

pour une notice de M. Gloesener,

XVI, 614.— Commissaire pourun

memoire de M. Perrey, XVII, 4. -—

Rapport sur ce memoire, XVII, 83.

— Commissaire pour une note de

M. Thielens, XVII, 4. — Rapport

sur cetle note, XVII, 86. — Rap-

port sur Ie placement de divers pa-

ralonnerres k Bruxelles, XVII,

126. — Commissaire pour une note

de M.Van Heurck, XVII, 227^—
Rapport sur cette note, XVlI^olS.

— Commissaire pour deux notes

deM. Brachet,XVII, 31o.— Rap-

port sur ces notes, XVII, 453.

Commissaire pour une note de

M Sacre, XVJl, 315.— Commis-

saire pour une nole de M. MonU-

gny, XVII, 578. — Rapport sur

cette note, XVII, 435. - Commis-

saire pour un memoire de M. Pla-

teau, XVII, 454. — Rapport sur

ce memoire, XVII, j06. — Com-

missaire pour une note de M. Vale-

rius, XVII, 590. — Commissaire

pour un travail de M. Valerius,

XVIII, 2, 131. — Commissaire

pour un travail de M. Vamler Mens-

brugghe, XVIII, 2. — Mention

des paroles prononcees aux fune-

failles de M. Timmermans et pro-

niesse d'une notice pour Y^n-
nuaire, XVIII, 218. — Commis-

saire pour des notices de MM. Bra-

cLet el Valee, XVUl, 219.
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Rapport sur ces notices, XVIII,
oI4.— Commissaire pour iin nou-
veaii travail de iM. Valerius, XVUl,
375. — Commissaire pour une no-
lice lie M. Deiboeur, XIX, 5.

Rapport sur cetle notice, XIX,
1o5. — Commissaire pour un me-
nioire de M. Perrev, XIX, 154.

RajJport sur ce memoire, XIX,
oOO. — Commissaire pour <Ies

plans dc paratonncrres de M. iMel-

sens, XIX, 303. Commissaire
1 — '-)

pour uu memoire de M. Lamarle,
XIX, 52o. — Commissaire pour
une seconde note de M. Delboeuf,

ibid. — Rapport sur la seconde
note de M. Delboeuf, XX, 6. —
Rapport sur un deuxienie memoire
de M. Lamarle, XX, 5^26. — Note
sur la question : Les pointes de pa-
ratonncrres out-el!es une action

preventive notable? Est-il avanla-
jjeux d'employerdes poinles aigues
ou dcs pointes multiples, XX,2-*7.

Commissaire pour la scptieme
serie du travail de M. Plateau, XX,
509. — Observalious met^orolo-
Riques faites a Gand, en 1865, XX,
71ii.— Refutation d'une observa-

tion de M. Melsens relative a un
travail sur les poinles des paratou-
nerreSjXX, 77(). — Commissaire
pour un memoire de M. Bede, X\,
80X

Di;a\M> (L.). Lameat du grand cou-
cours de gravure, XiV, ^51).

DuBKAD DE L\ Malle. AnuoHce dc sa

mort, II, 427,580.
DuRET. Nomme associe, l\\ "-27. —

Remerclments, IV, 191.

DcYSE (Prudens Van). Membre du
jury charge de decerner le prix

Iriennal de litterature dramalique
(lamande, VI, 480. — Auteur du
memoire couronne sur les cham-
bres de rhetorique, VII, 574.
Inscription de sa medaille de con-

cours, VII, o74.— Accuse recep-

tion de sa medaille d'or de con-

cours, VIII, 80. — Annonce do sa

mort, VIII, 33:2. — Laureat du
coacours quinquennal de littera-

ture Qamande , IX , 458.— Laur<5at

de la classe desletires pour I8G0,
IX, 470, 4Si. — Quelques mots
prononces en son lionneur par
M. Gachard, president de TAca-
demie, IX, 587.

E.

Edleisd. Hommage d'un ouvrage
XIV, 166.

Edwards (Henri Milne). Assistc a une
seance academique, XI, 454.

Ekde> (J.-B. Van). Laureat du grand
concours de composition musicale
de 1865, XX,5jI.

Elewaut (Th.). Depot d'un billet ca-
chete, VI, 4.

Elewy(:k (le chevalier Vau). Decou-
verte des tjeuvres musicales de ftfa-

lhias VandenGheyn, XIII, 2 jo.

Horamagc d oavrages, XX, 7\}d.

Elie i>E Beau:boxt. Anuonce d*un en-
v&i douvrages ile Tlnstitut de
France, XIV, i>G7. — Hommage
d'uB ouvrage, XV, 402 — Hom-

mage d'ouvrages, XVill, '2-y XIX,
5;2i.

Ei.LEia (Robert). Demande d'obtenir

les observations de la luue et 4ies

etoiles <le meme parallele pour dif-

ferenles epoques de 1858, Vil,

551.
E.xcKB. Sur la difference des longi-

tudes entre Berlin et Bruxell^s,

d^terminee par la telegraphic elec-

trique, V, 115. — Accuse la recep-

tion du montant de la souscription

destinec a la fondalion de Hum-
boldt

J
IX, 555.

Ehasht. Presente un specimen dV)u-

vrages, XV, 51)8.

EflTiioa^f (Van). Obscrrations meteo-
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rolo^jiques liijles pendant I'eclipse

ile soldi (In l.Sjuillct 1860, X, 1«5.

Espy (James). Envoi de son 4' rap-

port sur la meleorologie, IV, 566.

EssELEiis (P.) Notice sur la deiermi-

nation de la quantity de potasse et

de soude contenue dans la potasse

du commerce, XVI, 471. — Rap-
ports sur cetle notice, XVU, 87,

90. — Impression dc la notice,

XVII, 17o.

Everett (Ed.), .\nnonce ronverlure

de la bibliollieque du docteur Bod-

witch, a Coslon, et demaude Te-

change de publications VI, ot'7.

Ewyck (Van). Annonce dc sa niort,

VI , DO. - Envoi dc documents his-

toriquessur sa vie, VI, o75.

F.

Fabrk Volpeliere (A). i\ote sur une
uouvelle alteration frauduleuse du
safran, XII, 172.

Fabri (R.-J.j- Laureat du grand cpn-

cours de sculpture, Vlil, 4o.

Arrel6 ro^al qui iui accorde une

pension comme laureat du grand

concours de sculptuie, IX, 5S9.

Faider (Ch.). Comraissaire pour un

memoiic de M. Ducpeliaux, 1, o4C.— Commissaire pour un momoire
de concours, I, 547. — Ra|>port

sur deux memoires de concours,

II, 1)8. — Rapport sur un memoire
de M. Ducpetiaux, 11, 146.

Merabre de la commission speciale

des finances pour 1858, 111, 40i.

Annonce la reunion, a Bruxel-

les, d'un congres internaliona!

pour les proprietes arlistiques et

litterairesj demande la jouissance

des locaux deFAcad^raie, IV, 516,

582. — Commissaire pour des me
moires de concours, IV, 165.

Rapport sur ces memoires, IV, oSo.

— Invite TAcademie a uommer des

deleguds au congres de ia pro-

ptri^te litleraire, V, lol.— Aperru

des travaux de ce congres, V,5Jl.
— Membre de la commission cliar-

gee de la revision des staluts de la

Caisse cenirale des artistes beiges,

VI, 517. — Commissaire pour un

memoire de M. Tbonissen, VI,

374. — >iembre du jurj^ pour le

prix quinqucnnal des sciences mo-

rales ct poliliques, XI, 2i4. —
Rapport fait au nom dc ce jury, XI,

w

57 J. — Commissaire pour un me-

moire de M. Ducpetiaux, XI, 550.

— Compte rendu de la commis-

.sion pour les prix de Slassart, ibid,

— Commissaire pour un memoire

de concours relalif aux corpora-

tions, XIII, 174. - Rapport sur ce

memoire, XIII, 5->0. — Membre

du coniile de |»resentation pour la

classe des lettres, XV, o\A. —
Membre du comile de presentation,

XVII, 198.— Membre dujurv pour

le concours relalif aux anciennes

assemblees nationales, XVI 1, 5»U.

— Commissaire pour un memoire

de M. Thonisseo, XVIII, 532, 415.

^ Elu directeur de !a classe des

lettres pour )«66, XlX, 96.

Commissaire pour un memoire de

M. Poullet, XlX, 4-24. - Rapport

sur un memoire de M. Poullet,

XX, 165.

Fabadat. Exprime le desir de recevoir

leBulIelindeslroisclasses,XX,5'J7.

Fergoos (James). Decouvcrte d'une

planete, III, 1^8.

FtTis (Edouard). Les artistes beiges

a Tetranger. Bartbel. Spranger, 1,

^75^ — Comraunicaiions sur la

Caisse des artistes, 1 , 175, 550.

Les artistes beiges a Fetranger.

Observations sur le but et le plan

de ce travail , 1 , 555. — Hommage
d'unouvrage, 11, 468.— Commis-

saire pour un memoire de con-

cours, ibid~ — Kolice sur Jean-

Pierre-Aotoine Tassaert, II, 4^^.

— Lecture d'uue notice sur Rubens,
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siiJere comme paysagiste, II,

642, — Rapport sur un memoire
(leconcours, III,o5,G'J. — Mem-
bve de !a commission sp«ciale des

finances pour 1858, III, 460. —
Siluation de la Caisse des artistes

en 1857, IV, 28, lllo. — Kolice

sur Jean Duvivier, IV, 28. — Sur

Fraueois Millet, IV, 1 115.— Sur Ge-

rard Van Opstal, IV, o27,— Sur Ro-

land Savery, IV, o^i ~ Commis-
salre pour une requele de M. Fier-

lants, IV, 495. — Aq^ent regu

pour la Caisse des artistes, IV,

500. — Silualidn de la Caisse des

artistes beiges, V, 78. — Nomme
chevalier de TOrdre Leopold, V,

255. — Remplit provisoirement Ics

fonclions de secretaire perpetuel,

y^321^ — Observations sur Tepo-

quc du jugenienl des concours, V,

5-2'2. — Notice sur Ant.-Fr. Van-

derm^ulen, V, 407. — Notice sur

feu M. Mengal, V,5-j4. — Comple
rendu de la Caisse centrale des ar-

tistes beiges pour 1H58, VI, 121,

510. — r^otice sur Lucas et Martin

Van Valckenborchl, VI, 578,

Commissaire pour deux niemoires

de coQcours, VII, 382, o8o, —
Rapport sur des niemoires de con-

coups, VIII, 11, 14. — Remplit

les foaclions de secretaire perpe-

tuel pendant une absence de IVf.Oue-

lelet, VllI, 0-3. — Communique
divers renseij^nements relaiifs a la

Caisse des artistes, Vlli, 94. —
Notice sur Denis Calvaert, VIJI,

264. — SitualioQ dela Caisse cen-

trale des artistes beiges au 1'^ Jan-

vier 18G0, IX, 106, 222 - Notice

sur Gerard Edelinck, IX, 22o.

Commissaire pour Fexamen des

fresques de T^glise du Sablon , X,
59. — Membre de la commission
de la Biogpaphie nationalc, X,
577. — Secretaire de cette com-
mission, X, 47o. — Commissaire
pour une notice de M. Genard , X

,

470. — Rapport sur cette notice,

X, 560. — Les artistes belies a

retranger : Pb'ilipi)e Burster, X,

487. — Communication au sujot Jc

la Caisse des artistes, X, 694. —
Propose un subside a une veuve

d'artiste, par la Caisse centrale,

XI, 148. — Rapport annuel sur la

Cai-sse des artistes, XI, 508 —
Fragments de son cours d'esthe-

tique ; lectur'es, XI, o08 ,
iSOl—

Rapport annuel de 1861 au norn

de la commission de la Biojjraphie

nationale, XI , 59o.— Deleguc au

congres artistique d'Anvers , XI

,

685.— Les artistes beiges a Tetran-

j;er : Philippe et Nicolas Vleugels,

XI, 6SG.— Situation de la Caisse

des artistes, XI[, 62, 145.— Pro-

pose !a fondation de bourses dans_

cette Caisse, XII, 145. — Fait

connaitre que M. Gallail ofTre d'ex-

poser son portrait de Pie IX an

profit de cette Caisse, XII, 155. —
Situation de la Caisse des arlislcs,

XIII, 76, 212. — Elu directeur

pour 1865; lecture d'une notice sur

la peiolure monumentale , XIII

,

188.— Rapport sur les travaux de

la commission de la Biographic

nationale pendant Tannee 1862,

XIII, 646. — Lecture d'une no-

tice sur un tableau du musee de

Bruxelles, XIV, 405. — Membre
du jury pour le prix decennal de

litteraLure FrauQaise, XV, 176. —
Remercimenls au directeur sortant,

XV, 291, — Situation de la Caisse

centrale des artistes beiges, XV,

291, 599. — Philippe de Cham-
paigne, XV, 485.— Rapport an-

nuel de 1865 sur les travaux de la

commission pour la Biographic

nationale, XV, 785. — INotice sur

les premiers temps de la peinture

religieuse, XVI, 48.— Notice sur

Phistoire du niusee de Bruxelles,

XVI, 122. — Discours prononce S

la seance publique de la classe des

beaux-arts, le 21 septembre 1863 :

Sur les concours dits de Rome,

XVI, 2(H. — Hommage d'un ou-

vrage, XVI, 598. — Les artistes

beiges a Tctraugcr : 1. .lean Schor-

quens ou Schorckeus; 11 .lean Van
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Noort,XVI,500.
la Caisse des artistes

Situation dc

: rapport an-
nuel, XVII, 20!2. — Les artistes

beiges k I'etianger : Jacques Denjs
et Jacques Coelemans, XVI J, 205.

^—Pierre Van Schuppen , XVIT,
287.— Leonard Thiry, XVI I, 411.
— Robert De Longe et Pierre Vle-

rick, XVII, Gl)4. — Rapport sur

les travaux de la commission de la

Biographie natlonale pendant Tan-

nee 1865-1864, XVII, 570. — Si-

tuation de la Caisse des artistes,

XVIII, 105. — Sur les pein lures

iPun incunable de !a Bibiiolheque

royale, XVIil, 172. — Comniis-

saire pour une lettre concernant

des tapisseries anciennes, XVIII,
435. — Pi'omesse de renseigne-

ments pour la Societe des sciences

de TYonue, XIX, 145. — Situa-

tion de la Caisse centrale des ar-

tistes beiges, XIX, 146,408
Raj>port annuel sur la Caisse des

artistes, XIX, 555. — Commis-
saire pour les cantales du concours

musical de 1865, XIX, 497.

Les artistes beiges a Tdtranger

Melchior Tavernier, XIX, 401).

Donne sa demission de la commis-
sion de la Biographie nationale,

XIX, 650. — Commissaire pour

deux menioires de concours, XX,
1 85. — Rapport sur ces raemoires,

XX, 585. — Les artistes beiges ^

Petranger : Bertbolet Flemalle,

XX, 186. — Adrien de Weerl,

XX, 535.

Fetis (Francois). Commissaire pour

des eludes de solfege, par M. Van-

dewiele-Eyckens , I, 175. — Com-
missaire pour un m^moire de MM.
Fraselie el Germain, I, 550.

Rapports, I, 470, 558. — Sur les

instruments de cuivre de M. Sax,

1 , 560.— Hommage d'un ouvrage,

1 , 469. — Membre du jury ponr le

grand concours de composition

miisicale, I, 501. — Commissaire

pour le concours des canlates, I,

5.'5^. — Commissaire pour deux

compositions musioales de M. De-

mol, II, 467, 640. — Rapport sur

une ouverture a grand orcbestre de

M. Demol, 111,176.— Annonce un

travail sur Thistoire de I^ musiqu
Hi, 285,

r

Appreciation d'une

cantate de M. Demol, III, 405
Nomme directeur pour 1850, IV,

27.— Memoire intitule: LesGrecs
et les Romains ont ils connu
Fharmonie simultanee des sons?
en ont'Us fait usage dans Icur

musique? IV, 521.— Rapport fait

sur ce memoire, IV, 406. — Rap-
port sur un memoire relatif a la

musique des Grecs, V, 78. — Com-
missaire, V, 106. — Delegue de

J'Academie A la cdlebtation i\w

25"'*^ anniversaire de la Societe des

sciences du Hainaul, V, J 08. —
Idem au congres de Gand, V,

155. •— Compte rendu de cetie

fete, V, 2'25. — Rapport sur dts

letires de laureats, V, 226. —
Nomme president de TAcademie
pour 1859, VI, 3, 1-20. — Com-
missaire pour les cantates du con-

cours decomposition musicale, VI,

A^^^.— Commissaire pour une lettre

du Minisire de Tinterieur sur le re-

glement des grands concours mu-
sicaux, VII, 58:?. — Rapport sur

cetle question, VII, A^^. Rap-
port sur [a publication des (jeuvres

musicales des compositeurs beiges

du quinzieme el du seizieme siecle,

VII, 471. — Discours prononce

dans la seance publique de la

classe des beaux-arts du 24 sep-

tembre 1859, Vlll, 59.— Rapport

sur les travaux de M. Benoit, VIII,

557. — Rapport sur une composi-

tion musicale de M. Benoit, inti-

tul^e : Petite cantate de Noety
IX, 102. — Annonce la mort de

M. Spohr et Tintention de lui

consacrer une notice dans VAn-
nuaire de TAcademie, IX, 106.

Hommage d'un ouvrage, iX,
594. — Rapport sur une demande
minislerielle relative an voyage

d'un laureal du grand concours

musical, IX 3 595, — Lecture d<i
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son introJuction sui' Thistolre Je

la musique, X, 40. — Membre cle

la commission pour la Biographic

nationale, X, 377. — Discours siir

les oeuvres des anciens maitres de

Tecole beige de musique,X, 587,

Renseignements sur TadopLion

d'un diapason niusira!, X, 470,

Rapport siir cetle question sou-

levee pap le sieur Van Poucke, X,
— Commissaire pour une par-

tition de M. Benoit, X, 552. —
Presentation d'une traduction des

neuvres de Tinctoris, avec annota-

tions, X, 587. - Rapports de AJM.

Van Uasselt etSnelsurce memoire,

X, 674, C02.— Ediieurs des <pu-

vres Jes anciens compositeurs bel-

55->.

ges, X, fiJo. — Promet des ren-

seignements pour rimpression des

(jeuvres de Tinctoris, Xf, 2GC. —
Nate sur la decouverte recente ties

plus anciens monuments de la ty-

pographic musicale, et, par occa-

sion, sur les compositeurs beiges

du quinzieme siecle, XI , 207.

Hommage d'un ouvrage, XI, AiO
Promet une notice biographiqtie

sur Sncl, ibid.; XII, 22 1 . ~ Rap-

port sur une raesse solenoelle de

M.Benoit, XI, 441. — Membre du

jury pour le concours des can-

lates, XI, 447. — Commissaire

pour un memoire de M. Riard , XI,

r)>^7,— Commissaire pour une neu-

vre musicale de M. Kadoux, ibid.

CommisNaire pour une note de

M. Van Poucke a propos du diapa-

son musical, XM, 154. — Consido-

ralionssur la difficuUe d''a(Iop(erun

diapason musical unifurmc, XII,
277. — Horamnge d'un ouvrage,
XI I i , G5.— Rapport sur une par-

tition de M. RaJoux, ibid. — Rap-
port sur la question du diapason
musical, ibid. — Communication
verbale sur la decouverte des neu-

vres musicales de Mathias Vanden
Gheyn, XIII, 21.*). — Hommage
d'un ouvrage, XIV, 158. — Dele-
gue de la classe des beaux arts au
congres des sciences sociales^ XIV^

159. ~ EIu membre de la commis-

sion speciale des finances pour la

classe des beaux-arts, XIV, 402.—
Pr^senle une notice sur feu M. Snel,

XV, 2?<9. — Hommage d'un ou-

vrage, XV, 346. — Commissaire

pour les poemes des cantates, XV,
485,599. ~ Membredu jury per-

manent pour les grands concours

de composidon musicale, XV, 485.

— Rapport sur des compositions

musicales de M. Radoux , XV, 600,

7G7. — Sur le diapason des instru-

ments de musique en Belgique,

XV, 771. — Commissaire pour un

memoire de concours, XVI, 48.—
Rapport sur ce memoire, XVI,
261. — Commissaire pour tine

inscriplion en Thonncur de GuilL

Dufay, XVII, 52. — Rapport sur

ce projet d'inscription, XVn,2S6.
Honmiage (Kouvrdges, XVll,

286, 568. — Notice necrologique

presentee sur Spohr, XVII , 287.—
Membre de la commission niixte

pour les donations et les signes

dislinctifs, XVII, 678. — Reelu

membre de la commission des

finances de la classe des beaux-

arts, XVIII, 4o6. — Commissaire

pour le grand conrours musical de

1.^65, XIX, 497.— Donne sa de-

mission de membre de la commis-

sion de la Biogpaphie nationale,

XIX , 659. — Remarques critiques

sur le concours (lamand et frangais

des canlatcs, XIX, 670. — Sur la

premiere execution de VJfricaine

do Mcverbeer, commuuication ver-

bale, XIX, 671. — Elu membre
du jury permanent pour le grand

concours de composition musicale

de 1865, XX, 1«4.— Regretle de

ne pouvoir accepter ce mandat,

ibid.— Hommage d'ouvrages, XX,
550. — Note sur Jacques Obreclit,

le plus grand musicien du quin-

zieme siecle, XX, 6?s0. - Presente

diverses oeuvres musicales de M. X.

Van Elew^ck, XX,7U9. -^Com-
munication relative a son histoire

generale de la musique j
XX j 012.
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Fetis (Frederic). Eiu meiiibre du

conseil jiuliciaire de la Caisse cen-

trale des ailUtes beiges, XX,

FiERLAMS. Sollicite Tappui da Gon-
vernemeiU pour rf;produiiej par la

photographie,Ies tableaux deTecole

, flarxiande, IV, 41)5. — Rapport

sur celle reqiiete, V, 77. — Sou-

mcl des epreuves pholographiques

k Tappreciation de rAcademie,

VI, olO,
FifLEUL (Ed.). — Presence des con-

siderations historiqueSj XX, 779.

FifiML.^icu-RiCHwuz. Hommage d'un

oiivrage, XVil, 32.

Fisciif R. Emprunte une partition de

M. Radoux , XVI , 5D7.

Fi AjiDHn (H.). Elu associe de la classe

deR beaux arlSj XVII, 55. — Re-

mercie pour son election, XVH,
199.

FioRiMCSD. Sur les aimanls de fer

de fonle Irempe et sur la fragilite

des Ills de laiton exposes a fair

sous rinfliience de certaines varia-

tions de temperature, Vll,o,of>8.

Rapport sur celte notice, VIl,

— Sur un arc-en ciel remar-

quable observe a louvain, VII,

529. — Aurore boreale de 1859,

observee a Louvain, le 1'^ Janvier

18G0,IX, S. — Bolide observe a

Louvain, IX, 115. — ISote sur

Torage du VJ fevrier 1860, etc.,

IX, 558. — Remarque sur Tes

orages du 18 mai 18GU, X, 2. —
Kote sur un balo solaire, X, 4C.

— Observations met^orologiques

faites pendant reclipse de soleil

du 18 juilleL 1860, X, 1^5. —
Note sur differenls sujets de phy-

sique du globe , X, 50y. - Obser-

vations de MM. A.O«etelet et Du-

prez sur celte note, X, GOo. —
Temperature a Louvain, le 8 Jan-

vier IBGI, XI, 11.— Rapports

sur sa note relative 5 I eleclricite

almospherique , XI, 150, 1(38.

—

Observation d'un bolide a Louvain^

Xlli, 110. — Bolide observe a

Louvain, le 4 mars 18Co, XV,

552-

410. — Note sur raccroisstmcnt

ou tiempe atmospheriquc des fits

metalliques, XV, 521. — De-

mande tie pou\oir re\oir celte

note, XV, 009. - Orago du 10

septcmbre 1865, obsene a Lou-

vam, XVI , ooO. — Sur Tappari-

tion d'un globe himineux, le 5

avril 1804, XV1I,458. — Orage

a Louvain, le (i jan^icr 18G5,

XIX, o, — Lelire a M. Ad. Quc-

lelcl, sur un meteore apcrru a

Louvain. le 17 fevrier 18C5, XIX
,

29JJ, — Sur les orages observes a

Louvain , en mai 1 J^Oo , XX ,
5.

Kouvcau lenseignemcnt sur ties

orages , XX ,718.
FoLEir (J.-H.-R.-A.). Elu associe de

TAcadcmie, XV, 2'JO. — Remer-

ciraents pour son election, XV,

546.

FoLiF. (F.). Presentation dime notice,

XIX, 299. — Theoric nouvelle da

mouvemenl d'un corps libre, XX
,

455. — Wodifie ce travail, XX,
559.

Foster. Annonce rouierlurc d'une

exposition a Londresen 1801 , VI,

120.

FcsTER (G.-E). Note sur Facide ace'-

loxjbenzamique , X, 72.

FRAikiis. Merabre de la cooHiiission

speciale des finances pour 1858,

III, 4^0. — Reehi membre de la

commission de financts t!c fa classe

des beaux-arts ,
XVIII, A'-d,

Franck (J). Hommage d'une gra-

vure, XVII, 52. — Elu merabre

de la classe des beaux arts , XVII

,

53. — Approbation roj^le de son

election et remerclmonls adresseft

a rAcademic, XVUI, 199. - Hom-
mage d'une gravure, XVIli, 559.

Hommage d'une gravure, XX,
796.

Frasei-le. Memoire sur le chant gre-

gorien , I, 550. — Rapport, I,

Fritscu (Ch.), Phenomenes period!-

ques ,111,1 89. ~ Phenomenes pe-

riodiques , IV, 566.—Phenomenes
p6rirdiques,V,8G.^Phe
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periodiques en 1859, VIII, 509.

—

Observations botaniques faites a

Vienne en 1860, X, 518, 597. —
Phenomenesperiodiquesa Vienne,
en 18rvl,XII,288. - Phenomenes
periodiques a Vienne, en 1862,
XIV, o4o, — Sur les epoques

compar^es de la feuillaison et de !a

floraison a Bruxelies et speciale-

raent k Sletlin et a Vienne
, XIX ,

595. — Phenomenes periodiques a

Vienne, en 1805, XX, 598.

Fderisos. Membre du jury pour le

prix triennal de litterature dra-

matique fran^aise, XI, 224. —
Membre du jury pour le concours

decennai de litterature francaise,

XV, 176. — Membre du jury pour

le concours triennal de litterature

dramalique francaise, XVI, 568.

G.

Oabba. Remerc7menLs pour sa me-
dailfe d*or, V, 50, -— Accuse re-

ception de celle medaille , V , 507.

— Laureat du concours de la classe

de lettres en 1858, IV, 589.

Romerciments pour Timpression de
son memoire, XIII, 172.

Gach\rd. Varieles historiques, I,

155. — Lettre au Ministre de Tin-

terieur sur des changeraents k

introduire au musee de I'Etat, I,

174. — Document relatif a don
Carlos, I, 407. — Notice sur la

proscription de Guillaurae le Ta-
- citurne, par Philippe II, I, 459.
— Lecture d'une notice sur J -B.

Rousseau , historiograpbe des Pays-
Bas autrichiens, 1, 501. — J.-B.

RousseaUj historiographe des Pays-
Mas, il* 2:i0. — Commissairepour
vn memoire de Th. Juste, III

254. — Assassinat de Guillaume le

Tacilurne par Jean Jaurcguy, III,

562. — Membre de la commission
speciale des finances pour 1858,
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don Carlos, VII, 215, — Nomme
president de TAcademie pour 1 800,

IX , 98. — Remerciments au direc-

teur sortant , IX, 100. — Rapport
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m^daille,XX,796.
GiiEFs (GuilL). Nomme direclcur de

la classe des beaux-arts pour 1 858

,
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un memoiie de M. Rameaux, ill,

lOo. — Commissaire pour nn me-
moire de M. CIos, II], 2*J3. — De
queiques parasites vefjelaux deve-

iopp^s sur des animaux vivanls,

HI, 558. — De Finfluence des

Acailemies sur le proj^res des
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M. Melsens, XVII, 228. — Rap-
port sur ce memoire, XVII, 517,

Commissaire pour un travail de

M. Boddaert, XVlll, 575. — Rap-
port snr nn m^moIie de M. Rutl-

daert,XIX, 10. — Commissaire

pour un travail de M. Robin, XX,
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niissaire pour le jjrand concours

musical de 186-», XIX, 4i)7.

Wembie dii jury permanent pour

!e grand concours <!e comi)Osition

musicale de 18')5, XX, 181.

IIanstken (Ch.). Lettre k M. Ad. Que-

lelel sur les eioiles filantes du mois

d'aout 1857, et sur le magneti
lerresire, Hi, 105. — Sur le ma-
{^nelisme du (jlobe, V, 1:20. — Sur

rinlensiie du ma[jnetisme terrestre

et parliculierement a Bruxel!es,V,

oo(>. — Leltres a M. Ad. QucLelet

sur ie magnctisme lerresire ^

Rruxelles, VI, ^518, 403 - Sur les

aurores boreales de I8o8 et 1851),

VI, 565. — Reduction du temps

des oscillations (Ptuie aiguille ai-

mantee a un arc ^vanouissant, VIF,

ojO. — Sur la reduction des obser-

vations magnetiqiies faites en Alle-

mague et en Hollande, par M. Era.

Ouetelel, en l^o'J, VM, 314. —
Lettre cl M. Ad. Quclelel sur la va-

riation de rinclinaison annuelle a

rObservatoire de Bruxellcs, XII,
ISO. — Sur les variations de \a de-
ctinalsou et de Tinclinaison magne-
tiques a Bruxelles, depuis 1827
jusqu'a ce jour, XV, o-2f<.— Lettre

a M. Ad Quetelel sur la hauteur de
Talmosphere, sur noire s^sleme
planetaire et sur les elements nia-

gnetiques a Chrisliania, XVII, 16.
— Observations magneliques k

Chrisliania de 1855 k 1864; lettre

a 31. Ad. Quelelet, XVUi, 228.

Sur Ics varintions seculaires du

magnelisme, XVIil,o70.— Lettre

a M. Ad. Quetelet sur les aurores

boieales observees k Chrisliania

pendant Tele el Taulorane de 1 865,

XX, 810.

Hakaikgkus. Auleur d'un memoirc

sur le terrain houiller de la Del-

giqne, XVI, 285.— Rapport sur

ce memoire, XVI, 305.

IlASstLT (Van). Commissaire pour le

concours des eantates, I, 5o2.

Rapport sur la lour de Sichem, 111,

23. — Membre de la coniniissioti

speciale des linances pour 185?^,

Ill, 4G0. — Hommage d*un ou-

vrage, IV, 27. — Commissaire pour

un memoire de M. V. Ketis, IV, 321.

— Observations sur Tepoque du ju-

gcraent des concours, V, 522. —
Rapport de la commission de This-

loire de i'arl sur le plan piopose an

Ministre pour Texeculion de ce

travail, V, 523. — Commissaire

pour les cantales dn concours de

composition musicale, Vl,4'jn,—
Laureat du concours de poesie, Vll,

108.— Poeme couronne, VII, 203.

Membre de la commission de la

Biographic nationale, X^ 377.

Commissaire pour une notice de

M. Genard , X, 476. - Rapport sur

cette notice, X , 558. — Commis-

saire pour un memoire de M. F. le-

tis, X, .n87.^Rapporlsurce me-

moire, X, 600.— Elu directeurde

la classe des be?ux-arts pour I8ti2,

XI, 147. — Membre de la conmi.s-

sion pour la publication *!es an-

ciens monuments de la litleralure

francaiseen Belgifjue, XI, 330.

Mem"bre du jury pour le concoins

des cantales, XI, 448. — Delegr.e

an congres artisliquedWnvers, XI,

(5^4. — Discours prononce sur la

lombe de M. Bruno Renard, XII,

61,64. — Discours prononce sur

la tombe de M, Tilman Suys, Ml,
142, I4i. — Mission de fartisie

,

piece de poesie, Xil, 155, 157

Promet des notices biograpliiques

pour VJnnuaire sur MM. Renard

I
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el Sn\s, XII , 5i>l .— Noiiime pre-

sident (le PAcademie pour 1^G'2,

XIII, ()4. — Homma^e J'un on-

^PHfje, XIII, 212.— Frafjmeiils

(I'lin poeme intitule : Lcs fjurvre

incarnations du Christy XIV, 50.

Doiegue de la classe des beaux-

arts au corgres des sciences so-

ciaIes,XIV, 15'J.— Lebui de t'ort,

poesie, XIV, 259, 2CI. — Hoin-

mage d'un ouvrage, XV, ^»y.

Commissaire pour les poemes des

eantales, XV, 48o. — Notices iie-

crologiqnes sur T. Sii) s el Br. Re-

nard, XVII, 54,2?^7. — Commis-
saire pour un iiiemoire de con-

tours, XVII, 078. — Ra|ipopt sur

un memoiie de concouis, XVIll,

202.— Communication verbale sur

Balthazar Gerbier, XViJl, oO-*5.

Note sur Balthazar Gerbier^ XVIII,

457. — Commissaire pour un legs

de manuscrits fait a TAcademie,

XIX, I4j. — Rapport surce legs,

XIX, CG9. — Commissaire pour

un calal'gue des oeuvres d'ai tisles

beiges a felranger, XIX, 2^0.—
Commissaire pour les caolales du

concours musical de 18»)d, XIX,
4D7. — Donne sa demission de

membra de la commission de la

Biographic nationale, XIX, G50.

— Commissaire pour im memoirc

de concours, XX, ISd.— Rapport

sur ce memoire, XX, 557. —
Ajournemenl de son rapport sur

un catalogue des fleuvres d'artistes

beiges a Tetranger, XX, 186^ —
Lecture de ce rapport, XX, oiO.

~ Rapports sur les manuscrits de

PHisloire des tapisscries d\Aude-

narde, parM.Vander Meesch, XX,
910.

Hauchecori^e. Uommage d'un ouvra-

ge, iV, 210.

H%iiLLhviLLK (de). Laureal du con-

cours quinquennal des sciences mo-

rales et potitiques, XI , 5^5.

Dacs. Commissaire pour un memoire

de M. Leciercq, 1 , 346. — Pour

• un me'moirc de M. Ducpeliaux,

ilji^^ _ Hommage d'un ouvrage,

11,97. — Rapport verbal sur un

memoire de Al. Leclercq, II, 140.

iMembre du jury pour le prix

quintjiitiinal des scitiices morales

el poliliques, XI, 224. — Hom-
magc d'ouvrage, XX, 779,

IlAtzkLR (iSicolas) Sur les fouillcs de

Chaleux , XX , 54.

Heck (Vanden) Letlre a M. Van Be-

neden sur lcs Tenia d'Abjssinic,

XVIIl,58fi.

Hegeavald. Presrnte une note rcn-

fermant queUjues recherdu'S cn-

rieuses sur les Gaulois, XVII, 51.

Happorl sur cede note, XVII,

194.

IIkis. Phenomcnes periodiques, IV,

fiG. — Observations botauiques a

Munslcr,en 185H,V1, 150. — Ob-

servations sur lcs aurores borcales,

la lumiere zodiacale et les eloiles

fdanles, VIII, 82, 5:i6; 375.

Observations bolaniques failcs a

Munster en I8i>0, IX,ooG. — Ob-

servations sur la lumiere zodiacale,

faiies a Munster, du 20 decembre

1859 au -J5 Tevrier 1800, IX, 559.

— Aurores boreales observees pen-

dant le mois d'aout 1800, X, 422.

— Observations sur la lumiere zo-

diacale, les etoiles lilanles, elc,

XI, 45:i, 640. — Rapports sur

cetle ooie, XI, 625. — Phenome-
nesperiodiques a Munster, en 1801,

Xlll, 4^0. — Bolide observe en

Alleraagne, le 4 mars 1805, XV,
412. — LeUre a M. Ad. Quelelel

sur les etoiles fitantes et sur la na-

luie de ces mcleores, XVI, 480.

Hellegebs. Note sur le \er de Me-

dine, XV, 009.

IlEif^tBic^^ (A). Laureal du g^and con-

cours de peinlure de 18»i3, X\ 111,

214.— Laureat du granil concours

de peinlure de 1>^C5, XX, r391.

IiE:sisY(H.-L)- Memoire surquelques

classes de composes organiques et

sur les radicaux organiques en g^

neral , I , 477. — Rapport sur son

memoire, IV, 227, 2-55, 256. — Ex-

trail d*uoe leltre communiqueepar

M. de Koninck
J
sur raualjse de la

•
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berberiiie, V, 2». — Presente un
memoire siir la berberine et ses

sels, VI,oi«. — Sur la berberine
el ses sels, VII, 579. — Rapport
sur ce memoire, VII, 503, 501, 508.— Presenle une note relative a

Taction de la clialeur surlesacides
organiques,XX,719. — Elu cor-

respomlant de rAcadcmie, XX,
918.

Hknrt (Joseph). Envoi de publica-
lions, V, 446.

Hermans (J.-F.-J.). Membre du jury
charge de juger !e concours ouverl
en rhonneur de Van Maerlant, X

,

83.

Herrick. Sur les eloiles (ilantes du
10 aout 1859, Taurore boreale du
28 aout 1839 et la lumiere zodia-

cale, VIII, 322. — Sur les Voiles

(ilantes du 13 aout 1800 aux £tats-

Unis, et sur les phenomenes pcrio-

diques en general, X, 414. — Sur
les etoiles filantes observees aux
Etals-Unis, au mois d*aout 1861,
XII ,175. — Leltre a M. Ad. Que-
lelel, sur les eloiles filantes de no-
vembreetde decembre I86I,XIIL
li>7.

Herschel (A.). Sur les etoiles (ilanles

periodiques du m^is d'avril, XVI,
5. — Sur les etoiles filantes du
10 aout I860, observees a Haw-
khurst, XVI, 0O6. — Note sur la

hauteur et la vitesse des etoiles fi-

lantes observees en Angleterre, le

10 aout 186o,XVl, 307. - Etoiles

filantes remarquables observees en
Angleterre , les 8 , 9 , 1 et M aout
I860, XVI, 309, — Sur la concor-

dance entre rapparition des Etoiles

filantes observees a Bruxelles, et

les eloiles observees en Angleterre,
lelOaoul 1863, XVI, 311. —Ex-
prime le deslr de recevoir le Bul-
letin des trois classes, XX, 597. —

Hkrscbel (John). Hommage d*ou-
vrages, XII, 172. — Extrait d'une
leltre sur les Nebuleuses ^ adressee
a M. Ad. Quetelet, XIII, 445. —
Etoiles filantes de fevrier et mars
1862 observees k Wcslon , XV

,

527. — Sur un meteorc extraordi-

naire observe a Hurworth (comle

de Durham), en octobre 1854,
XVI, 315. — Sur la nature des

etoiles filantes, XVI, 319.

Hesse (C.-E.). Presente un memoire
sur les B<lellaires (hirudineei) et

les Trematodes marins , XIV, 345.

— Rapports sur ce memoire, XIV,
455. — Notice sur les Ponlobdelles

(avec M.Van Beneden*, XVI, 418.

Heurcil (Van). Notice sur un nouvel

objectif de microscope, conslruil

par E. Harlnack, suivie de remar-

ques sur la Navicula affinis ,

XVII, 227. — Rapports sur cetle

notice, XVII, 318.

Hi EL (Emanuel). Laureat des can-

tatcs flamandes du grand concours

de composition musicale de 1865,

XX, 591.

HiRN (G.-A.). Hommage d'un ou-
vrage,XIV, 166.

HiTTouF. filu associe de la classe des

beaux-arts 3 XVII, 54. — Remer-
ciments pour son election, XVII,
285. — Hommage d''ouvrages

,

ibid.
V— Leltre relative aux Iravaux

academiques,XIX, 145;

HoDY (le baron). Annonce la mort de

M. Laboureur, Xlil, 64.

HoETEiv (Vander). Hommage d'un ou-

vrage, IX, 114.

HoEY (Van), Mention honorable au

grand concours de composition mu-
sicale de 1861, XII, 163.— Lau-

r(5at du grand concours de compo-
sition musicale de 1865, XX, 591.

HoLST (Chretien). Presentation d'un

travail imprime, IX, 594.

HoLSBEKK (H. Van). Presente une no-

lice sur les courants des appareils

^leclro-magnetiques. XV, 209.

Rapport sur cette notice , XV , 408.

HoLTMAKS. Hommage d'un ouvrage,

XII, 94.

HooREMAn. Observations meteorolo-

giques pendanl Teclipse solaire ilu

15 mars 1858 , IV, 289. — Obser-

vation d''uue perturbation raagne-

tique, le 9 avril 1858, a TObseri^a-

toirede Bruxelles, IV, 379. - Bolide

m^
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•In 4 mars IHG-'S^XV, 40D. — Eloi-

les filantes observees k Bruxelles,

fe lOaout ISG^,XX,fi02.
Hox (Le). Obtention iVune me<laille

dW, V, 3-34. — llommage d'un

ouvrafje, XIV, 442. — Eruption
du Vesuve de 1 65

1
, XX , 485.

HoczE^u (J -C.).AiTeterojaIapprou-
vant son electionj I, !^. — Remer-
cimenlSj tht'd. — Hommage d*un

ouvrage, 11, 506. — Note sur la

dctermiuatloQ du rajon vecteui*

d'une planete nouvelle, VIII, 175.

— 3Iethode pour mesurer la pa-
rallaxe bovizoiUahdes as(res,XlIJ,
jcji^ 55.> _ D^j,5t j'un manus-
crit sur les pelils mouvements dcs

etoifes, XIX, 525. — Leilre ac-

compagnant son meraoire: Consi-

derations sur Veiude des petils

mouvements des etoiles, XX, 5. —
Depot d'un billet cachete, XX, 598.

— LeUre accompagnant ce billet,

XX, 614.

HuBKRTi (Leon-G). Lauieat du Qvaud
concours de composition mnsirale

de 1865, XVI, 234, :i76.— Laureat

du grand concours de composition

musicalc de 1865, XX, 591.

HrBN't R. Note sur quelques derives du

chlorure d^ac«tyle, XII, 902. —
Rapport sur cetle note, XII ,

241.

Humboldt (le baron Alex. de). An-

nonce <Ie sa mort, VII, 530.

HrRTEu (F. de). Annonce de sa mort,

XX, 7/0.

If t;s80.>. Piienomenes perlodlques des

planles en 18ri6,
1

, 476 — Phe-

nomenes periodiques en 1857, III,

1 80. — Phenouieues periodiques en

1850, Vni, 300. — Observations

botaniques en 1860, IX, 404. -

Phenomenes periodiques observees

a Spa, en 1860, XI, 614.

1

IssAKoi'F (H). Demande d'echauge de

publications au nom du musee de

Moscou, XVI,
\^

J.

Jagkr {De). Auteur du raemoire cou-

ronne sur Vondel, XVII, 401. -
Remercie pour la medaille oble-

nue, XVII, 652. — Inscription

par M. Roulez, pour cetle me-
daille, ibid,

James (Henri). Homma^e d'un ou-

vrage, VJ, 2. — Transmet des

renseignements g^odesiques at

homraage d'un ouvrage, IX, 355.

— Hommage d'un ouvrage, XVI,

470.

.lASPAn. Notice sur les paralonnerres,

X, 170. — Rapport sur cette no-

lice, X, 306. Notice sur les

paralonnerres sans raccordements,

XIV, 268, 381. — Rapport sur

cetle notice, XIV, 5i0. — Essai

sur la resistance comparee des

conducteurs de fer el de cuivre a

la rupture par le courant galva-

nique et relincelle eleclrique

,

XIV, 443. — Depol d'un billet ca-

chete, XV, 3. — Rapporteurs

nommes pour sa notice sur les con-

ducteurs de fer et de cuivre, ibid.

~ Rapports sur cetle notice, XV,

301, 508. — Essai sur la resis-

lance comparee des condticteurs

de fer et de cuivre h la rupture

par le courant galvauique, XV,
524,

Jeas-Jeax. Notice sur la carle des

Gaules, XIII, 54. — Memoire sur

la position de la quatrieme legion

romaine, commandee par Labit-
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nus au moment de la revolle

<rAmbiofix,Xin,570.
JtEioTfL Aunonce rexeciitioii iFun

busle (\g feu !\I. Dewez, IX, 286.
Johnson, Communication relative a

la raeteorolo^ie, V, ^.)7.

JoLLT (le baron). Note sur la restaii-

ration <les peintures murales de-
coavertes dans T^glise du Sablon

,

a Bruxelles, X, 153.

Jo>Es (Henri). Hommage d*un ou-
vrage, V, 524.

Juste (Theoflore). Les Valois el les

Nassau (1572-1574), H, 581
Memoiresur Cbarles-Oi^Mnlet Mar-
ijuerile d'Aiitriche, III, 251. —
Rapports sur ce meraoire, IV, |G,
2i, 2-3. — iromm3j;e <run ou-

vrajje et note conoeroanl cet en-

voi, IV, 317. — Lettre sur la sta-

lue a elevcr au comte d'Ejjmont

,

VII, 61 i. — Notice sur Tarsenal

royal de Bruxelles, VIII, 2-20.

Note concernant un travail histo-

rique sur les comtes d'Efjmont et

de Homes, IX, 181. — Hommajje
d'ouv rages, XI, 2*9, 679 ; XII

,

208; XiV, o07; XV, {77, 4j7;
XVI, 50U5XVII,4j75XX, Co7.
Notice sur le prince Auguste d'A-
renberg, XVIII, 4lo. — Com-
missaiie pour un memoire de
M. Vandertaelen, XX, 058..— Un
malcontent : Guillaume de Homes,
seigneur de Heze, XX, 81)0.

K.

Kvtmz Extrait il'une lettre de
M. Ad. Quetelet, sur les valeurs
comparatives des divers inslru-
menls bygrouometriques, XIII,
446.

KAt'LB\cn. Ilommagede son portrait
photographic, XVI, o78.

Kfmjle (Auguste). Note sup Taction
du bronze sur I'acide succinlque
et sur la transformation des acides

succiniques bromes en tartrique et

malique, X, 63. — Faits pour com-
pleter Tbisloire de TaciiJe salicy-

lique el de Tacide benzoYque, X,
oo7. — Note sur les acides fuma-
rique el maleique, et sur leurs re-

lations avec Tacide succtnique,
XI, 8r — Notice sur les acides
ilaconique et pyrolartrique, Af,
(>2o, 662. — Note sur Paction de
riode sur quelques sulfures orga-
niques, XIII, IS6. ~ Rapport
surcetienulice, XIII, 121. —Sur
les derives pyrogenes de Pacide
citrique, XIII, 541. ~ R.ipj>ort
sup celte notice, Xfll, 2-Jo. —
EIu associe de laclasse des sciences,
XVIll, 477. — Comraissaire pour
un memoire de M. Stas, XIX , 0.

Rap])ort, XIX, 304. — Consi-

derations au sujct de la presenta-

tion de ce memoire, XIX, 1 11.—
Commissaire pour une note de

M- Swarts,XIX, 154. —Rapport,
XIX, o02. — Commissaire pour
deux notes de M. Korner, XIX,
52-"3. — Commissaire pour une no-

lice de M. VVichelhaus, XIX, 5'J4.

Note SUP quelques produils de

substitution de la benzine, XIX,
551. — Note sur une nouveliesyn-
thesedts acides aromatiques, XIX,
56o. — Rapport sur un travail de

M. Korner, XX, 10. — Rapport
sur un second travail de M. Kor-
ner, XX, 12. — Rapport sur un

Iravail de M. Wichelhaus, XX,
1-5. — Commissaire pour un tra-

vail de M. Swans, XX^^l^^ -
Rapport sur ce travail, XX, oM.
— Note sur un nouvel acide aro-

matiquft, prepare par voie de syn-

lbese,XX, 241.
KF>»nETEn (de). Mcmbredu jury pour

Ic prix quintjuennal des sciences

morales et poHtiques, XI , 224.

Kehpf^fkrs. Memoire sup Tancienne

famille des vicomles de Mootena-
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Tven, VII, 118. ~ Rapports sur cc

immoiie, Vill, i>'i5, I'oi.

Kkrckikjve (C -L.-E. Vaiidtn'. Laii-

real du ^^i^arnl concoms <le pein-

lurtide 1^0o,XVlJI, 2|4.

KKnv\?i DE Lktte!shove (!e baron).

I'oemes inoJits de Fioissai 1 : la

Court de May, I, 410; ie Tresor

amoiirenx, I, 507. — throniques

inedites de Gilles Ie Bel, II, 4oJ.

La decadence de la clievalerie.

Fra[5ment d'tine elude litleraire

sur Fioissarl ct Ie quatoizienie

siecle, J II , 256. ~ Homraa^je

d'un ouvrage, IV, la. — Childc-

ricMl et !o:3 (ils de Charles Martel.

KoU'S sur les aunees 741 et 74^
,

reciieillies dans nn lexle inedit de

Ihi(jues de Flcury, IV, 1G5. — Re-

lation de la preniieie cioisade de

saint Louis, parGuibert de Tour-

nai, IV, ^f)0, — Commissaire

poui" un concours, IV, 1G5. —
Rapport sur ce concoui's, IV, 4o0.

— Le dernier des Flamings, IV,

463. — S'excuse de n'avolr pu

achever un travail destine a etre

lu en seance, V, o-'O. — Notes sur

qiieltjues points d'hisloiie lltte-

raire, V, o8o. — Re|)resenlant

de rAcademie aux funerailles de

M. Scliayes, VI, 81) — Commis-
saire pour un memoire de con-

cours, VI , 153. — Eln membrede
la cias^e des lettres, VII, IDU.

^

Eludes sur lesliisloriens du quia-

zierae siccle : Philippe de Com-
mines ^ VII, ^j(j. - Remerciments

pour son election ^ Vil, 572. —
Approbation royale de sa nomina-

lion, VII, 4(50. — Etudes sur Fhis-

toire du quinzieme siucle : Thierii

Gherbode, VII, 4l'rJ. — Proposi-

tion relative a la qu^^slion sur le

lieu de naissance de Chariemajjne,

]X, 170. — Les btbtiolheques de

Rome : notes el extrails, tX, oi^G.

Commissaire pour un projel de

collection des grands ecrivains du

p3ys,X, 50. — Rapport sur ce

projet, X ,85. — Complement de

ce rapport, X, 470. — Le Tele-

maque du quinzieme siec!c; no-

tice, X , oo. — iMembre de la com-

mission de la Hiouiajdne nalionale

,

X, 8-1.— Un fra{;menl de Pliisloire

des Croisadcs, X, oiiS. — Le pro-

CCS de Robert d'Aitois- 1" parlie,

X , (341. — L'Europe an siecle dc

Phdippe le Beli noies et extrails,

XII, \'2Z. — Communication rela-

tive a la publication des monu-
ments de la lilteralure frant^aise

produils en I>ely;ique, XII, ^'20.

— ^oLe sur le lexle des documents

relatifs a saint Reinard, conserves

dans un musee de la Itibliotheqiie

de Conrjjogne, XII , 55*J. — Le

pioces de Robert d'Arlois, suite,

XI, 107, — Commissaire pour un

memoire de concours, XI, 225.

Rapport sur ce memoire , XI , 55i?.

— Saint Bernard; documents ine-

dits, XI, 25-J. — Commissaire

pour une notice de M- GheldoIF,

XI, -"St^O. — Raj)port sup celtc no-

tice, XI, o4f». - Revision deman-

dee par la classe de son travail sur

la publicaiion des grands ecrivains

du pavs, XI, 300 — Jean sans

Peur/Xl,304,558. — Membre
de la commission charjjec de la

publication des anciens monu-
ments de la litteralure Franraise

en Reljjique, XI , 33!>. — INomme
secretaire de celte commission, XI,

55o. — Annonce la juiblicalion de

documents iuedils sur Jacques

d'Arlevelde, XI, G80. — Sur Ie

recueil des anciens monuments de

lalitterature franraise en Belgique,

X1H,54. —'Commissaire pour Ie

concours extraordinaire sur Fori-

gine beige des Carlovingiens, XIII,

1 74. — Rapport sur ce concours
,

XIII, 52J. — Resultats de ce con-

cours, XHI, Oo<>. — Koles sur

Fbistoire litteraire du nioyen a^e,

XIII, 1>5. ^Annonce la forma-

tion d\m comite pour fpappt*r une

medaille a reffigie de M de Cau-

mont, XIIJ, ^204 — La dernfere

Sybille, XIII, 405. — Annonce la

decouverle des commentaires de
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Charles-Quint, XIII , 488. — An-
nonce la publicalioii prochaine du
1" volume des memoires de George
Chastellain , ibid.— Delegue de la

classe des letlres au congres des

sciences sociales, XIV, 1 50. —
Hommage d^in ouvrage, XIV\
195. — Programme d'un gouvcr-

nemenl cooslitulionnel en Belgique

au quinzierae siecle,XlV, 218. —
Le premier livre des chroniques de

Froissart, d'apres le manuscrit de

la Bibliolheque du Vatican, XIV^,

467. — Depose !e tome ]'^ de la

chronique de Cbasfellain , XV, 177.

— D<5pose le tome l'"" de la chro-

nique de Froissart, XV, 571. —
Commissaire pour un memoire de

concours, XV, oo5. — Rapport

sur ce memoire , XV, 085. — Com-
missaire pour six memoires de

concours, XV, 3oG. — Rapport

sur ces memoires, XV, 68*>. —
D^pot du catalogue de la Biblio-

lheque de M. Pliilipps, XV, 456.
— Une lettre de saint Jean de Ca-

+

pistran au due de Bourgogne, en

faveur de la commune de Gand
(145o), XVI, 216. — Discours

prononceauxfuneraillesde M Car-

ton, XVI, 555. — Commissaire

pour un memoire de M. De Smet

,

XVI, 41o. — Rapport sur ce me-
moire, XVI, 570. Notice sur

wne charte d'Edouard III, donnee

a FEcluse. le \9 juillet 1345, XVI,
391. — Commissaire pour uo me-
moire de concours, XVll , 196. —
Rapport sur ce memoire, XVII,
487. — Membre du jury pour le

concours relalif aux anciennes as-

semblies nationales, XVII, 580.
— Annonce la publication du
tome IV des ceuvres de Chastellain,

ibid. — Les Flamings a la bataille

de Cassel, XVII , 40± — L'unile

de !a langue en Belgique; reponse
k une notice de M. M.-N.-J. Le-
clercq, XVII, 655. — Hommage
d'ouvrages(tome VetVldesceuvres
de Chastellain), XVIII, 51, oo2,
412. ~. Quelques lignes inediles

du bon chevalier Jacques de La-

laing, XVHI, 250. — Promet

une notice sur le chanoinc Carton

,

XVIII, 5oo. — Presente cette no-

lice, XVJI
1

, 402 — Commissaire

pour un memoire de M. De Smet,

XIX, 96. — Rapport, XIX, 237.

Advertissement au due Charles,

soubs fiction de son propreenten-

dement parlanl a lui-mesme, par

Chastellain, XIX, 257. — Sur la

discussion elevee a la Chambre

des rcpresentants relativement a

rinscripiion du monument des

comles d'Egmont et de Homes,

XIX, 578. — Une ambassade de

Hugues de Lannoy en Anglelerre

(I4lo), XIX, 644. — Notice sur

les redactions inedites des chro-

niques de Froissart, XX, 166. —
Le Psaulier de saint Louis, con-

serve dans la Bibliolheque de

runiversite de Leyde, XX, 296.

— Des alliances de la commune de

Gand avec Richard II , roi d'An-

gleterre, XX, 504. — Les rela-

tions d'Edouard III avec la Belr

gique, d'apres les documents an-

glais, XX, 659. — Notes sur

quelques raanuscrits des biliothe-

quesd'Anglelerre (I'"' partie), XX,
876.

Keyzer (De). Commissaire pour I'exa-

men de foeuvre de Rubens, public

par M. Muquardl, VI, 119.

Commissaire pour les encourage-

ments a accorder a la gravure,

VI , 492. — Commissaire pour une

requete de M. Fierlants, |V, 495.

— Membre dela commission pour

la question de !a gravure, VII, 48f>.

— Commissaire pour une leltre de

M. le Ministre de Tinterieur rela-

tive a la reslauration d'ancieunes

peintures^ IX, 547. - Membre de

la commission royale des monu-

ments, X, 584, 475. — Membre

du jury pour le concours quin-

quennal de gravure eu laille-douce,

XI, 147. — Elu directeur de la

classe des beaux-arts pour 1804,

. XV ,
-290. — Remercimeuts au di-
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recteur soilanl, XVI! j 77.

Commissaire pour le precede nou-

veau Je peinture de M. Wierlz

,

XVIII, 172. — Disoours sur la

raarclie suivie par !es arls plasli-

. qucs,XVJll, 50(>. — Commissaire

pour deux memoires de concours,

XX , 185. — Rapport sur ces me-
moires, XX

J
582.

KicKx (J,). Ilommage d'un ouvrage,

I, 57o. — Commissaire pour une

notice de M. VV^eslendorp, II, 507.

— Rapport sur ceUc notice, II,

495. — Commissaire pour un me-

moire de M. A. Wesmael, IV , CO.

— Annouce d'une notice sur la

vie et les travaux de M. Lejeune,

VI, 3-— Commissaire pour une

note de M. Phocas Lejeune, VI,

5-i8. — Rapport sur cette note,

VI , 402. — Commissaire pour une

nole de M. Westendorp el pour

une note de M. Crepin, VI, 402.

— Rapport sur une note de M . Cre-

pin , VII, 4. — Rapport sur une

note de M. Weslendorp, ibid.—

Commissaire pour un m^moire de

M. Bommcr, VIl,oo2. - Rapport

sur ce mt^moiie, VII, 402. —
Commissaire pour une notice de

M. Coemans, VIII, 53 —Rapport
sur cette notice, VIII, 151- —
Commissaire pour un memoire de

concours, VIII, 54. — Rapport

sur ce memoire, VIII, 361. — No-

tice biographique sur M. A. Le-

jeune, VUl, 225, 511. — Commis-

saire pour une notice de M. Coe-

mans, VIII, 307. — Rapport sur

les recberches sur la genese et

les metamorphoses delaPt*^/::a sc/£'-

rotioninude M. Eug. Coemans, IX,

tj._ Rapport verbal concernant la

biographic nationale, IX, 2C2. —
Membre de la commission de la

biographie nalionale, X, 47.

Commissaire pour une notice de

M. Wesmael , X , 179. — Rapport

sur cette notice, XjoOO. —Com-
missaire pour une seconde notice

du meme, X, 398. — Commissaire

pour une notice de M Muenier,

235.

XI, 4. — Rapport sur une notice

de M. A. Wesmael, XI, 5. —
Commissaire pour une notice dc

M. Weslendorp* XI , 455. — Rap-

port sur celle notice, XI, 618 —
Commissaire pour une notice de

M. A. Wesmael, XI , 455. — Rap-

port sur celle notice, XI ,619.

Commissaire pour une notice de

M. Coemans, XI, 455— Rapport

sur la monographic du genre Pilo-

bolus Tode, eic, de W. Coemans,

XUj 12. — Commissaire pour un

memoire de M. Gosse, Xll, 95.

Rapport sur ce memoire, XJI,
— Commissaire pour un tra-

vail de M. Morren, XIJ, 254.—
Commissaire pour une notice de

31. Pire, Xll, 235. - Rapport sur

cette notice^ XII, 2!}0. — Rapport

sur une notice de M. Al. Wesmael,

relative a une h^ bride de Cirsium,

XII, 240.
—

^Commissaire pour

une nouvelle notice de M. Wesmael,

XII, 289. — Membre du jury

pour le concours quinquennal des

sciences oaturelles, XIII, 110. —
Commissaire pour une notice de

M. A. Wesmael, XIH , 195. —
Rapport sur cette notice, XIII,

221. — Rapport sur une notice de

M Crepin, XIV, 74. — Commis-
saire pour une notice de M Wes-
mael, XIV, 167. — Commissaire

pour une nouveHe notice de iM. Wes-

mael, XIV, 268. — Commissaire

pour une nolice de M. Crepin,

XIV, 442. — Commissaire pour

une notice de M. Coemans, XV,
4o2. — Rapport sur cette notice,

XV, 523.— Commissaire pour une

notice de M. Wesmael, XV, 402.

— Rappori sur celle nolice, XV,
4-22. — Commissaire pour une no-

tice deM. Coemans, XV, 521.

Rapport sur celle notice, XV, 618,

— Commissaire pour une nolice de

M. A. Wesmael, XV, 521. —
Rapport sur cette nolice, XV, 015,

— Commissaire pour une notice de

M. Morren, Xyi, 282. — R_apport

sur cette notice, XVI, 471-
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Commissaire pour line nolice de

M. Crepin, XVJ, -594. — Rapport
sur cette notice, XVI, 473. —
Commissaif'e i)our iinc pi'opobilion

de M. Duponl, XVI, 410. —
Rapport sur une proposition de

M EtJ. Dupont, XVII,7.— Dis-

coiirs prononcd siir la lombe de

W. Canlraine, XVII,«'i, — Com-
missaire pour une nolice de M. Van
Heurck, XVI i, ^227. — Rapport

sur celtc notice, XVII, 318. —
Commissaire pour deux notes de

&]. Brachet, XVII, oI5. — An-
nonce de sa mort , XVIII, 210.

Kickx fils (J. -J.). Sur les acides tera-

lologiques, XVI ^ 471, 0:2o

Rapports sur cetle noLice, XVI,
014, 010. — Monograpliie ths

SphenopfnjUum d'Europe, XVIII,

2, 134. - Rapports sur ce travail,

XVI il, 15r>, I -JO. - Pre.senle une
monographie des graphi<Iees de

Belgique, XIX, 5'Jo, — Rapport

sur ce travail, XX, 7.— Monogra-
phie des [jrap!ii(I(5es de Beljjiqiie,

XX, 97.

KiLiXx. Leitre relative an congres des

naturalistes alleraands, II, 4'i7.

Kiss (A.-C). ^lu associ^ de TAcade-
mie, XV, t^'JO. — Remerciinents

pour son election, XV, 3^0.

Kleim. Observations meteorolugiques

a Cologne, en 18G5, XV, 402.

Klenz:-: (Leon Von). Annonce de sa

mort, XVII, 285.

Klopp. Ilommage d'ouvrage, XVIII,

382.

KuKHNE {le baion Bernaid de). Elu

associe, Xi,5.>4. — Remerciments
pour son elcc;ii)n, XI, 079. —

. Uommage d'unouvrage, XV, 571.

KoE>iE!*i {,\.). liommage d'ouvrages,

1,310; Vlil,r>j3,

KiiMSLK (de). Dtp*H d'une Hste de
souscrijitiun pour un monument a

eriger en Thonneur de feu M. l)u-

monl, I, 470. — Commissaire j>our

un menioiie de M. Henry, 1 , 477.
Hommage d'unouvrage,n,4*J4.
Commissaire pour un memolre

de M. I'errey, III , PjO. — Lecture

du rapport sur ce memoire, 111

,

403. — Sur deux nouvclles especes

sihnlennes appartenanl au genre

Chiton, 111, 19t>. — Sur quelipies

crinoidespaleozoiques nouveaux de

rAngleterre et de I'Ecosse, IV, 95.

Rapport sur un memoire de

M. Henry, IV, 230. — Hommage
d\in ouvrage, IV, 280. — Com-
missaire oour un memoire depour

M. Chapuis, IV, 2HI. R3j)port

sur un memoire de M. Chapuis,

V, 87. — Ilommage d'un ouvrage,

V, 5'0. — Commissaire, V, 335.

— Rapport, V, 4i8. — D^Iegue

de TAcademie a la fete seculaiie

de la fondation de TAcademie de

Munich, VI, 3. — Membre du

jury pour le prix quinqucnnal des

sciences maihemaiiques et physi-

ques , VI, o'27. — Coinmis.saire

pour un memoire de M. L Henry,

\ l,32M. — Commissaire i)Our deux

niemoires de M. Marce! de Series,

VII, 398. — Rapport verbal sur

ces niemoires, VI
J

, 519. — Com-
missaire [»our deux memoires de

iM. Baeyer, Vil, 398. -^ Rapport

sur ces memoires^ Vil, 501. —
Rapport sur la fete soculaire de

i^Ac^^demie de Munich, VII, 399.

Rapport verbal sur des modifi-

cations faites par M. ( hapuis a son

memoire, Vil, 400. —— Commis-
saire pour Texamen d'ossemenls

fossiles decouverls a Sainl-^'icOias

(Waes), Vil, 489. — Rapport sur

un memoire de M. Henry, VII, 508.

— Commlssaiie pour un memoire
de M Zcnger, VII, 2. — Hommage
d'un ouvrage, Vilf, 51. — Com-
mis.saire pour une nolice de M. Mar-

cel de Series, VIII, r»5. — Rapport

surcetle notice, VIII, 150. - Rap-

port sur une decouveited'osscmeiits

fossiles faitea Saint-Nictdas, VIM,

1"9.— Commissaire pour unenoi ice

deM.Scohy,IX,3n8.— Rapport sur

cette notice, IX, 41 I. - Lommii-

nicalion verbaleeoncernanl des fos-

siles, IX, 388. — Sur desfossiUs

decouvertsa Lierre, X,27. — Com-
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niis^aire pour daux notes ilc M. Van
Haemdonck, X, 46. — Remarque
au sujet de ces notes, X, 410.

Depot <lu rapport iie M. N.vsi siir

rt's notes et leniarques a ce sujet,

X, 180. — Cpmniissaiie pour une

notice <Ie M. Malaise, X, 595. —
Rapporl siir celle notice, X, 511.

-^ Commissaire |)0iir les fouilles

faites a Anvers, X, 508. — Obser-

vations sur des fossilcs, X, 0o7.

— EIu direcleur de la elasse des

sciences pour I8G2,XI, lOo

Aiuorisea visiter cfliciellement les

Iravaux d'Anvers, XI, 51 1 — Pro-

position relative au complement de

la carte geolo^ique du royaume,

XIV, 44.— Communication sur les

travaiix de la quaraiitieme reunion

de TAssociation britannique des

sciences, XIV ,.305. — Disconrs

prononce aux funerailles de M Sau-

veiir, XIV, ooD — Commissaire

pour une notice de M. Gosselet,

XIV^ 344. — De rinflucnce de la

chimie sur les progres de Tindus-

irie, XIV, 504. — Delegne de la

elasse des sciences au congres ar-

listique d'Anvers, XII, 5. — Ap-

pelle radenlion de la elasse des

letlrcs sur quelques fragments de

poleries recucillis a Anvers, XII,

59. — Commissaire pour une no-

lice de M. Duponl, Xll, 235. —
Rapport sur cette notice, XII , 292.

— Remerciments au directeur sor-

lant,Xin, 7. — Membredu jury

pour le concours quinquennal des

sciences naturelles, XIII, 110. —
Commissaire pour une notice de

M. Dcjardin, XIII, 111. - Rap-

port sur une notice de M. Dupont,

XV 12. — Rapporl sur une notice

de M. Gosselet, XV, 19. — Hom-
niage d'un ouvrage, XV, 299. —
Commissaire pour les procedes de

peintureau Wasserglass, XVI, 54.

— Rappel reblifaux collections pa-

leonlologiques a former par suite

des fouilles d'Anvers, XVI, 411.—
Hommage d'un ouvrage, XVI, 470.

Commissaire pour une notice de

M. E^selcns, XVI, 471. — Rapport

sur une note de M. Esselens, XVII,

9()_ — Notice sur Pataedaphus

ihsignis, XVII, 143, — Commis-

saire pour une notice de M Rotlier,

XVII, 227. — Rapporl sur cette

notice, XVII, 515. — Commissaire

pour une note de M. Melaens, X^ II,

2^9.— Rapporl sur cette note, XVI I,

ol7. — Commissaire pour un me-
moire de M. Van Bcnedcn, XVII,

519. — Rapporl sur oe memoire,

XVII, 456. — Commi^saiie pour

une notice de W. Krouber, XVII,

434 — Rapporl sur celle notice,

XVII, 598. — Commissaire pour

Tanalyse des eaux d'un puils arle-

sien creuse a Ostcntle, XVII , 590.

— Commissaire pour une notice de

MM. Coemans el Kickx, XVIII , 2.

— Rapport sur cette nolice,XVIIJ,

126.— Rapporl sur Teau mineiale

du puits arlesien d'Oslende, XV II
I

,

115. — Commissaire pourun me-

moire de concours, XVIII, 2^:0. —
Rapport sur ce niemoiie, XVIII

,

455. — Rapporl au nom du jury

pour le prix quinquennal des

sciences physiques el mathema-

liques, (1859-18C5), XVIII, 51<J.

— Commissaire pour un merooii e

de M. Stas, XIX, 0. — Hommage
dWvrages,XX,2l5 —Commis-
saire pour une notice de M. Ma-
laise, XX, 71 «. — Commissaire

pour une note de MM. Cornet el

Brian, XX, J<09.

KoR>-ER^W.). Presenle une note sur

quelques derives de Tacide phe-

nique, XIX, 525 — Presenle

line note sur les derives par ad<li-

tion de Tacide crolonique, XIX,
525. — Commissaire pour une no-

tice de iM. AVichelbaus, XIX, 524.

— Kole sur quelques produits de

substitution de la benzine, XIX,
55] — Note sur une nouvelle sjn-

tliesedesacides aroroatiques,XlX,

503 — Sur quelques derives de

Tacide phenique, XX, 155. —
Rapporl siir ce travail, XX, 10.

Sur les derives par addition de
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Tacide crotonique, XX, 148. —
Rapport sur ce travail, XX , 12,

Krkil. Lettres a M, Ad. Quetelet sur
Ics variations periodiques de Tat-
inosphere, d'apres les observations
failes en Autriche et dans les pajs
environnants, XIII, 148.

Kbouber (C). Recherches sur les

benzines, nitro-benzines et ani-
lines deslinees h la fabrication des
couleurs, XVII, 43^,641. — Rap-
port sur cetle noticcj XVII, 5%.

KuDiG (M.-A.-Ch.), Observations me-
t^orologiqnes de 1856, I, 37o.

Klglkr (P.). EIu associe de PAcade-
mie , XV, 290.

KuNDiG (Th.). iMeraoire relatif a Tac-

tion du chlore sur rhvdrure de
valerjle, VIII, 106.

KiJRTH. Auteur de la cantate choisie

pour etre mise en mnsiquc au con-
cours de ISGo, XVI, 577. —
Cantate : Paul et Firginie ,XS\.
278.

L.

LiBOUREUR. Annonce de sa raort.

XIII, 04.

Lacoxble. Ilommaffe d^un ouvranre,

XVI, 500.
LvcoRDAiRE. Hommage d^ouvrages,

11, 494 ; 111 , 180. ~ Rapport sur
le conconrs quinquennal des scien-

ces naturelles (1852 185(3), III,

504. — Commissaire pour un me-
moire de M. C. Wesmael , IV, 30??.— Rapport sur un memoire de
M. Wesmael , V, o. — Hommage
d'un ouvrage, V, 335. — Mention
du discours prononce au nom de
rAcaduniie et de I'uoiversiie de
Liege aux funerailles de M Mor-
ren , VI , 2. — Hommage d'un ou-
yrage, VJI, 598. ^ Membre du
jury pour fe concours quinquennal
des sciences naturelles, XIII, 1 10.— Commissaire pour un memoire
de MM. Van Beneden el Hesse,
XIV, 343. — Rapport sur ce me-
moire, XIV, 455. — Rapport sur
le concours quinquennal des scien-
ces naturelles (|)eriode de 1857 a
1861), XIV, 52-2. - Commissaire
pour un memoire de M, d'Ude-
kem, XV, 5 — Rapport sur ce
memoire, XV, 408. — Hommage
d\m ouvrage, XVI, 130.

Lafde^te (don Modesto). Elu associe
de la classe des lettres, VII, lUD.— Remerciraents, VII, 392.

LvHARLF. Commissaire pour une note

de M. Ath. BobIin,I,3. — Rap-
port sur cette note, I, 385.

Rapport sur le concours de la classe

des sciences : Question des houil-

leres, I, 42. — Commissaire pour
un memoire de M. Thienpunt, II

,

% — Theorie geometrique des

rayons et centres de courbure,

IL 53. —— Notes addilionnelles h

cette theorie, II, 507, 52H. —
Commissaire pour un memoire de

M. BerghemSjIlj 404. — Com-
missaire pour un memoire de
M. Plateau, III, 95. — Lecture du
rapport sur ce memoire, 111,100.

—

Commissaire pour un memoire de

M. Gilbert, ibid, ~ Depot d'un

billet cachets, III , 202 - Theo-
rie geometrique des rayons et cen-

tres de courbure , deuxieme note

additionnelle III, 205.
,

... 3
— Depot

d'^un nouveau billet cachete,lll,

462. — Rapport sur un memoire
de M. Gilbert, IV, 82. - Note sur

un theoreme relatif a la theorie

des roulettes, IV, 239. — Theorie

geometrique des rayons et centres

de courbure, V, 5. — Theorie

geometrique des centres et axes

instantaoes de rotation, V, 540. —
Commissaire pour un memoire de

M. Steichen, V, 556. — Theorie

geometrique des rayons et centres

de courbure, VI, 11. —Theorie
geometrique des centres ct axes
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instanl.ii|p5 tie rotation , VI, 23,
^12. — Rapport sur ua memoiie
*le M. Sleichen , concernaiU Ics

cinq polyedies rejuIierSj VI, 1 j4.

— Commissaire pour iin uiemoh'e
de M. Bede, VI , o:2S. — Note sur
line classe paiticuliere de surfaces

a aire minima, VI, o20. — Rap-
port sur un nirmoire de M. iJede,

Vij 411. — Theorie {;(5ometi-iqne

des centres et axes instaotanes de
rotation (suite) J VJI, 7. — Com-
missaire pour un memoire de

M. Uede, VII, 352. — Commis-
saire pour une liote de AI. Gilbert

,

Vlil, 5."5. — Commissaire pour un
memoire de concourSj A'lIJ, 54.
— Rapp(ut sur ce memoire, VI I

J

,

o58. — Commissaire pour deux

notices do M. Zenger, VIII, 5I3G.

— Rapport sur la uotlce de M. Gil-

bert, relative a quelques proprietes

des jijnes trac^es sur une surface

queicouque, IX, C. — Note sur

recoulement des eaux qui circu-

lent a la surface de la terre, IX,
12. — Solution ^eometrique d'une

serie de problemes relaiifs a Tart

des constiuctionSj IX, 127. —
Suite et Cu, IX, oGl. — Commis-
saire pour un memoire de M.

Meier, X , 2. — Rapport verba!

sur ce memoire, X, 607, Depot
d'un billet cachete, X, 509. —
Note surle developpemenl lomalo-

grapbique des surfaces de it'volu-

lion , X ,
550. Rapports ver-

baux s[ir ce memoire, X, 696.

Preseutaiion d'un memoiie, X,
53 -i. — Commissaire jjour un me-
moire de M. Plateau, X, 598. —
Commissaire pour uoe notice de

M. Gilbert, X, 690 - Rapport

sur un memoire de M. Plateau,

XI, 4. — Extension genera'e du

procede suivi pour le developpe-

menl homolograpliique des sur-

faces de revolution, XI , 42. —
Commissaire pour deux notes Je

M. !e marquis de Calignv, XI,

olo. — Rapport sur ces notes, XI,

Crlo. — Ko!e sur la delc:minatiou

geomt'tiique desbelicoiJesgauches
susceptibles de s'appliquerrun sur

Tautresans dechirure ni dujilira-

lure, XI, o21.— Commissaire pour
une notice de M. de Caligny, XI

,

014. — Commissaire pour un me-
moire de M. Gilbert, XII, 04.

Commissaire pour uu memoire de
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. teur de TAcailemie. Annonce de sa

mort, XX, 914. — Dispositions

pfises lors de ses fanerallles, XX^
920.

Lecckart. Sur la transformation des

Linguatules denllculees en Lingua-

tules teuioi'des. III, 4. — Sur le

Pentastomum tenio'ideSj III, 165.

— Sur FArrenoiokie el la Partlie-
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queunaux, XII, 3. — Rapport
sur ces modifications, Xll, 141.

Dele^uc de la classe des scien-

ces au congres artistique d'An-
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X, 179. — Rapport «ur cette no-

tice, X, 401. — Commissaire pour

nne secoode notice, du meme,X,
598. — Commissaire pour une no-

tice de M. Muenler, XI, 4. —
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cette notice, XI, G20. — Commis-

saire pour une notice de M. Lief-

man, XI, 623. Commissaire

pour un memoire de M. Gosse,

XII, or). — Rapporlsurce memoire,
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mage d'lm ouvrage, IV 319.
la ira^eiWe de raaitre Rene, de
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angles complomeutaires, XX, GO.
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fessoral, VIII, 352
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52.
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MoL (de). Envoi de deux composi-
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MoLs-MvRCH\L. Envoi d'une note sur
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MoxTALTo (Son Excellence le comte

de). Annonce Tenvoi d*un manu-
scrita M. Gabba, VIII , 353,

Mo.NTifiNY (Charles). Coup d'oeil sur
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J.
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ciosn pelorise, XIX, 5, 2If>. —
Jleredite de la panachure, XIX, 5,
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relatives a des peintures mura'es
decouvertes a Bruxellesdans realise
de Nolre-Damc des Victoires, au
Sablon, VII , 481. — Comraissaire
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ta faune beige, appartenant au

genre iVodioln, XIX, 301..

O.

OfXBKRo (Ch. Van). Charge de ['exe-
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cette notice, XXj812.- Commis-
saire pour une note de MM Cornet
et Brian, XX, 809. — Note sur

la classification des connaissances
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feu .son pere, XII, 208,



!

TABLE DES AUTEURS. 1M)

P.
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SUP ceiie note, XVI , 570.

Paulet. Presente une notice, XX, 5.

Payen. Nomme membre, XIII, 101.

— Remercimenls pour son elec-
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III, 463. — Rapport sur son

moire relatiFaux tremblements de

tcrre en 1856, V, 250.— Presente

une notice sur les tremblements <Ie

lerre, en 1858, X, 509. — Rap-
port sur celte notice, X, 605. —
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ments de terre, en 1862, XVII,
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447.

Pi(;oniM. Hommajje d\in ouvrage, f,

477.

PixcHvuT (Alex.). Laureat clii con-
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saire pour un travail de M. Van
der Mensbrugghe, XVIll , 2. —
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concour.s, XV, 335. — Rapport sur

ce memoire, XV, 680. — Recla-

matioB concernanl rinscriplion du

monument de M. le comle F. de

Merode, place dans Teglise des

SS. Michel el Gudulc, a Bruxeiles,

XVI, 43. — Ilommage d'ouvrages,

XVil, 33, 052. — Commissaire

pour uu memoiie de concours,

XVII, 80, 197.— Rapport sur ce

memoire, XVII, 501. — EIu mem-
bre de la commissioQ pour les do-

nations et les signes dislinctifs,

XVII, 653. — Ilommage d'ouvra-

ges, XIX, 90, 424, 577. - Com-
missaire pour uu meraoire de M. de

Smet,XlX, 90. — Rapport sur

ce memoire, XIX, 237. - Propose

de nommer uue commission pour

le programme de concours de ia

classe des lettres, XIX, 97. — An-

nonce de sa mort, XX, 151.

Discours prononce a ses funerailles

par M. Gachard, ibid, - Promesse

d'une notice sur sa vie et ses oeu-

vres par M. Thonissen, XX, 150.

Ra^eaux. Memoire sur les lois de di-

mension des corps, II, 2. — Rap-

port sur ce memoire, III, 94, 105.

Rau. Hommage d'ouvrages, VII, 571;

XVI, 509.

RAUcn. Annonce de sa mort, IV, 26,

RtuEK. Demandc un renscignemeot

relatif aux concours, XX, 316.

REffARD (BrunoJ. Annonce de son de-

ces, XII, 61.

RvNARD (le general). Quatrieme lettre

SUP rideniite de race des Gaulois et

des Germains, HI, 107, 384. —
Rapport sur celte lettre, III, 357,

301.— Cinquieme lettre sur Tiden-

J

i^

i'
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titd de race des Gaulois ct dcs Cer-

mains, IV, 3n>j V, 40. R:ip-

pori sur celle letlre, V, Z2.

SixiL-mo letlre sur Tidentite de race

des Gaulois et ties Germains, VI,

00,250. — Happorl Slip celle lel-

tre, VI,201, i>Oj.

REMEn(LeOD) Elu assocle Jela c!a

des leltres, X[Xj577, fioT. -- Re-

mercimenls pour son eleclion d'as-

socie, XX, 201
Rk^ouvish (Jules). Laurcat du con-

conrs <!e la classe des beaux-arts

de 1859, VIII, 13, 4^^ Remer-
cimeiUs pour^a medailled'or, ^"lil,

'2o7. — Leltre relalive a son mt;-

raoire de concours, V 1 1
1
, o3f>.

RtLS5(A.-E.). IN'olicesur les foiatuiui-

leresducrag d'Anvers, XIV, 544.

— Rapj>orts snr cette nolice, XIV,
1 ^9, 4o2. — Les foraminiferes du
crag d'Anvers, XV, 157

RiDDER (Ch.-U. de). Laiueal du con*

coursdela classe des Ietlres,XIV,

11)5. — Latireat du concoursde la

classedestellresen hsOo, XV, 714.

— Remercio pour la medaille d'or

oblenue par son memoire, XVI, 40.

RtMSCHEL. Nomrae associe, IV, 27.

^ Remercimcjls, IV, 191,200.

RiGODTS-VERBtRT. Plienomeues pe-

riodiques des plantes, en 1856, au

jardiu bolauique d'Anvers, 1, 573.

Phenomcnes peiiodiques, V, 2.

Observations botaniques a An-

ders, en 1858, VI, 150.— Obser-

vations botaniques failes a Auvcrs,

en J<S5y, JX, 510. — Thenomenes

periodiques observes k Anveis^ en

18G0, XI, 404. — PLeuomenes
periodiques a Anvers, en' 1801,

XIII, no. — rhenomenes perio-

diques a Anvers, en I?*02, XV,
402. ~ Phenonienes periodiques a

Anvers, eii I 803, XVII, 83.— Ob-

servations botaniques ^ Anvers en

If 04, XIX, 586.

Robert-Flkury (Tonj), EIn associe

delaclasse des beaux-arts, XVII,

53. - Remercie |K>ur son eleclioOj

XVil, lUO,

RoBix (Edouard). Presenle un travail

sur la possibilile de ralentir Taction

respiraloire, XX, 558. — Rapports

surce travail, XX, COl,

RoDiGAS (Kmile), Observations des

phenomcnes periodiques, en 1850,

1, 217.— Ph^nomtnes periodiques,

IV, y-2. — Observalions botaniques

a Liene, en 185S, VI, 400. - Ob-

servations botaniques, faites a Llcrre

enJ8G0, IX, 404.— Pbenomenes
periodiques a Gendbrngge en J 804,

XIX, i>'j8.

RoKt a:\dt. Menibrc de la coniuiission

pour Ic grand prix d'arcliitecturc

de Rome, IV, 182. — Coromissaiie

pour un m<5moire de concours, A
,

70. — Rapport snr ce mt'moire , \
,

227. — In\ile TAcademie a noni-

nier des delegues a la fele semi

culaire de la Soci^te rovalc de lil-

lerature de Gand, V, 130, 15o.

INomrae oflicier del'Ordre Leopold,

V, 255. — Hommage d\m ou-

vrage, VI, 121. — Comniissairu

pour uu travail de M. Hoist, IX,

394. — Rapport verbal sur un me-
moire de M. DucpetiauXjXni, 55.

— Delegue de la classe des beaux-

aris au congres des sciences so-

ciaks,XlV, 159. — Hommage de

son portrait phologiaphie, XVI,
40. — Anconce de sa mort, XVll,

509.

Roi.s ^J.). Remercioieuts au nom de

Tuniversite de Saint-Louis aux

Etals-Unis, XV, 17(j.

Rof liAEN (J.). Prc>ente un memoire
sur la resistance des materlaux a

la rupture transversale, XIX, 388.

RoTTitii (D.). Rechercbes sur la con-

servalion du bois au moyen de

riiuile lourde de goudron de

houille, diiehuile creosoiee, XIV,

443; XV, 424. — RappoiLs sur

cette nolice, XV, 403, 4u4. — Re-

chercbes sur la conservation du

bois an mojende Thuile lourde dc

gnudron, dite huile creosolee; se-

cond travail, XV II, 227, 538.

Rapporls sur cette notice, XVII,

515, 517.

RocL^z. Commissaire pour un roe-

i
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moire de M. le general Renard,
III, 167. — Rapport sur ce" me-
moire, III, 361. — Commissaire
pour une notice de M. le general
Renard, IV, 2ri0. — Inscription

pour les inedailles de MM. Gabba
el Loise, V, 31 . — Rapport sur la

cinquieme lettre de M. le gejoeral

Renard, V, o2. — Hommage d'un
ouvrage, V, 519. — Inscription

pour les medailies de MM Ad. Si-

ret et Levy, V, 5o3- — Charge de
rediger une inscription pour une
statue sjmboIique,\'I, DO. — Pro-
jet d'inscriplion pour cet(e statue,

VI, 204. — Commissaire pour une
sixieme lettre du general Renard,
VI, 90.— Rapport surcetle lettre,

VI, 904 — Commissaire pour im
memoire de M. Schwartz, VI, -374.

— Commissaire pour uo memoire
de M. Wagener, Vll, i 18. ~ Rap-
port sur ce memoire, Vll, 462 ~~

Inscription pour la raedaille decer-
nee a M, Van Duyse, VII, 374. -^
Hommage d'ouvrages, VIIJ, 218,
ooo; X, 353, 640. — Membre du
comite de presentation pour les

places vacaotes dans !a classe des
letlres, X(, 9:?5. — Commissaire
pour une notice de M, IVamur, XI,
300.—Rapport sur cetle notice, IX,
368. — Commissaire pourun me-
moire de M. Wageoer, XII, 57. —
Rapport sur ce memoire, XII, 208.— Hommage d'un ouvrage, XII,
193. — Commissaire pour Texa-
men de la carte des Gaules au
lem|>s de Jules-Cesar, XII, 519. —
Hommage d'un ouvrage, XIII, 55.

Commissaire pour un memoire

de M. Jean- Jean, XIII, 579.

Rapport sur la carle des Gaules,
Hid, — Inscription pour les me-
dailies decernees a MiM. Poullet et

Lecouvel,XIV, 148. ~ Hommage
d'un ouvrage XIV, 306. — Lelire

a M. Ad. Quetelot sur Telat de la

carle archeologique de fa Belgi-

que, XIV, 308. — Hommage d'ou-

vrages, XIV, 59-2; XVI, 90, i?0?,

415. — Rapport sur un memoire
de M. Ch. Lenormanl XVI, llO.

— Commissaire pour une note de

M. Pasquier-Nalinne,XVI, 413,—
Rapport sur cetle note, XVI, 570.
— Commissaire pour une notice de

M. Hegewald, XVII, 3o. — Rap-
port sur cetle notice, XVII, 194.—
Inscriptions pour di verses me-
dailies de concours, XVII, 90!,

209,984, 659. —Inscription pour

le monument des comies d'Egmonl
el de Homes, XVIIl, 533. — Epi-

grai)he pour la medaille destinee d

Af. Caron, XIX, 5. — Commissaire

pour le projet de piedestal de la

statue d'Ambioriv, XIX, 319.—
Rapport, XIX, 591

RoussE.AD. Nole sur les appareils ser-

vant a faciliier Tctude de la iheo-

rje des ondes lumineuses ou de la

Iheoric des ondes sonores, XI, 3 1 5,

507. — Rapports sur cettc nole,

XI, 435.

RoussELLE (H ). Hommage d'une me-
daille au nom de la Sociele des

sciences du Hainaut, V, 150.

Hommage d*un ouvrage, XI, 481.

RuFER (P -B.). Laureat du grand con-

cours de composition musicale de

1865, XX, 591,

8.

Sacre (EdmoDd). Note sur la con-
struction des paratonnerres,X,509,
631. — Rapport sur cetle note,
X, 604. — Rapport sur son mode
de placement de divers paraloa-
nerres, XVIl, 1 96. — Presente une

nole sur les paratonoerres quMI a

places en Belgique, XVII, 315.

S.iij«T-GE!*ois (J. baron de). Commis-
saire pour un memoire de M. dc

Smet, rapport, I, 151. —Commis-
saire pourun memoire de concours,
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Smet, IX,

sur ccmemoire, IX, oDI.

I,o48. — Rapport sur ce tuemoire,

II, 151). — Cummissa'tre pour uu
memoire tic concours, IV, 104.

Rapport, IVj 415. — Comraissairc

pour ua meaioire de concours, VI,

^14. — Proposition relative a une
biographic nationale, VI, 484.

Rapport sur un memoire de con-
cours, VI 1^ My. — Proposition re-

lative a la Biofjraphie nationale,

VII, 321, — Remplace feu M. de
Slassart dans la commission pour

la Blographie nationale, VII, o7o.

Commissalie pour ua concours

ouvert par la ville d'Ypres, VllI,

t;i8. ^ Commissaire pour un me-
moire de M. rSaraur, VIll, 3o3. —
Commissaire pour un memoire de

M. de Snjet. IX. 170. — Rapport
— Com-

missaire pour trois memolres de

concours, IX, 171, 172. — Rap-
ports sur CCS m^moiieSj IX, oDI,

478.— Rapport SUP un programme
de concours pour Thistoire de la

ville dTpreSjIX, 179. — Rapport

sur une notice de M. Namur, rela-

tive a un psautier manuscrit du
neuvieme siecle, IX, JS'i. — Mem-
bre de la commission pour la pre-

sentation des candidats aux places

vacantes dans la classe des let-

ires, IX, 172. — Rapport sur les

moyens de mettie a execution Tar-

rcte royal du 1" decembre 1841,

relatifa !a Biographic nationale,

IX, 594. — Membre de la commis-
sion pour la Biographic nationale,

X, 85. — President de cette com-
raission. X, 473. — Compte rendu

du congres de Bois-le Due, X, 47o.

Comnnssaire pour la medaillc

de M. Quetelet, X, 406. — Com-
missaire pour un memoire de con-

cours, XI, 225. — Membre de la

commission pour la publication des

ancieos monuments de la liltera-

lure franyaise en Belgique, XI,

o >9. — Delegue de la classe des

letlres au congres artisiique d'An-

vcrs, XII, 50. — Commissaire pour

deux memoires de concours, XllI

,

175. — Rapport surces memoires,

XIII, i'.^o, — Annonce de la sep

tieme reunion du congres de litte-

ralure flamande, \IV, 1U5. —
Commissaire pour un memoire de

concours, XV, 5o5. — Commissaire

pour six memoires de concours,

XV, 356. — Rapport sur ces me-

moires, XV, 6'Jl. — Annonce re-

lative a la commission de la Biogra-

phic nationale, XV, 436. - Com-

missaire pour un memoire de M.

Bormaos, XVI, 558. — Rapport

sur ce memoire, XVI, 4 1 4. — Com-
missaire pour un memoire deM de

Smet,XVI, 413. — Rapport sur ce

memoire, XVI, 570. — Rapport sur

un memoire de M. Dormans,a pro-

pos de la chanson de Roncevaux,

XVII, 194. — Commissaire pour

des memoires de concours, XVII

,

196.— Rapport sur ces memoires,

XVII, 487. — Le nouveau diclion-

naire neerlandais deMM. de Vries

et Te Winkel, XVIII, 96. - Com-
missaire pour un memoire de

M. de Smet, XIX, 96. — Rapport,

XIX, 257. — Commissaire pour

!es cantates du concours niusica! de

186^, XIX,497. — Rapport sur les

canlales flaman<!es du grand con-

cours de composition musicale, de

1865, XX, 326.

SiLESSEs (Mad.). Autoriiee a copier

une symphonic de son mari, XIV,

252.

Samais (L.). Laureat du grand con-

cours de sculpture de 1864, XVIII,

215.

Sascho (E.). Hommage d^un ouvrage

au nom du gouvernemenl es]>a-

gnoljXII, 171.

Sa»v>J*vico (le chevalier Cb. de). Ob-
servations meteorologiques faites a

Quito de 1859 a 1860, XI, o.

Sacvelr (J.-J.-D.). Annonce de sa

mort, XIV, 359.

Save (Ch ). Memoire sur la coordina-

tion des corps celesles, Vil^ 4^9,

— Rapports verbaux sur son me-
moire relatifa Porbile desplanetes,

YI1I,55.
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XII, 5,

Say (Horace). Annonce de sa mortj

ScARPKLLi>i (Mad.). Phenomenes pe-

rlo.Iiques, V, 114, 258, 447.

Observaiioas meleorolo^iqaes a

Rome, ea 1^5?^, VI, 15a, ^'27. —
Hommage iPun ouvrage, VI , oiL— Envoi crobservalions meteoro-
logiqnes el tVun ouvrage, Vlllj 52.

Observations meleorolojjiquus

faites a Rome, en 1801
,

94, !2"^H. — S'dv !es eloiles filantes

observees a Rome, au mois (Faout

18G1, Xn, 1H0. — Eloiles fiiantes

a Rome, !e 10 aout 1805, 'XIV,
ii/o. — Observations melcorolo-
giques a Rome, en l8(3i>, XV, i>'JD.

— Eloiles filantes du 1 aoiil I '^05,

observees a Rome, XVI, ii07.

Hommage d'un onvrajje, XVII,
ol4. — Eloiles filantes obsorvces a

Rome, le 10 aout 18(ki, XX, C04.
ScH*\K. — Rapport verbal siir deux

notes, !, oO. — Commissaire pour
un mcmolrede M. Severing, I, 217.

Rapport verbal sup cetle note,

I, o89. — Commissaire pour une
Tiotice de M. Gilbert, V, 8G. — Sur
la theorie analytique des coniques,

VI, 42, — Stir Ics variations des

elements des orbites plauetalres,

IV, 171 ; VII, 41 — Commissaire
pour une note de M. Gilbert, Vil|

,

ij^. — Commissaire pour un mc-
moire de concours, VKI, 54.

Commissaire pour deux notices de
M. Zenger, VIII, o5G. — Rapport
sur la note de M. Gilbert, relative a

que!(jne5 propriiHes des lignes tra-

cees sur une surface quelconque,
IX, 0. — Commissaire pour un
memoire de M. Marlinowski, IX,
110. — Commissaire pour un me-
moire de W. Limboiirg, X, *§. —
Rapporl sur ce memoire, X, 180.— Rapport verbal sur une notice

de M. Zenger, X, 9, — Commis-
saire pour une notice dc M. Mani-
lius, X, 395. — Rapport verbal sur
celle notice, X,5i7. — Commis-
saire pour un memoire de M. La-
marie, X, 5oJi. — Rapport verbal

sur ce memoire, X, 696. — Com-
missaire pour un memoire de

M. Gilbert, XII, 94. — Rapport

verbal sur ce memoire, XII, o78.

Commissaire pour un memoire
de lM. Li.igre, XIII, o. — Rapport

sur ce memoire, XIII, 195. —
Commissaire pour un memoire dc

M.Steichen,XllI, 111. - Rapporl

sur ce memoire, XIII, 256, 414.

Commissaire pour une note de

M. Buys Ballot, XIV, 107.— Com-
miasaiie pour un memoire de M.

Lamarle, XIV, o4o. — Rapport

sur ce mdraoire, XIV, 45'j. — Com-
missaire pour une notice de !M. Vit-

tori, XV, 2. — Commissaire pour

une notice dc M. Lindelof, XVI,
595. — Nomme pr<5sidentde FAca-

demie pour 1861, XV 11, > — Re-

mercimenfs au direcleur sartant,

ibid. — Commissaire pour une

note <ie tM. Liagre, XVII. 83.

Rapport sur cette note, XVII, "^j^S-

Commissaire pour une notice de

M.Gilbert, XVII, 8-3.— Rapporl

sur cctle notice, XVII , 450.— Rap-

port sur un travail de M. LiuJelof,

XVII, 87. — Commissaire pour un

memoire de M. Lamarle, XVII,

4o4. — Rapport sur ce mumoire,

XVII, 590. — Commissaire pour

une notice de M Th. Lambert,

XVII, 590. —Commissaire pour

une note de iVI. de Rote, XVIII,

573, 442. — Rcmerciments comme
president pour tSG4, XIX, 2

Commissaire |)Our une notice de

M Folie, XIX, 299, — Commis-
saire pour un memoire de M. Ca-

talan, XIX, 388. —Rapporl, XIX,
524. — Commissaire pour une no-

tice de M. Vander Mensbrngghe,

XIX, 523. — Commissaire pour

un memoire dc IM. Catalan, XX, 5.

Rapport sur ce memoire, XX,
601. — Rapport sur une note ad-

ditionnclle au memoire de M. Ca-

lalan, XX, 809. — Rapport sur

une note de M. Vander Mensbrug-

{jhe, XX, 7. ~ Commissaire pour

une notice de U. Delboeuf, .\X,
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?^09. — Conimissaire pour iine note
i\e M, Dau^o, ibid.

ScHA\ts. Cpmmissairo pour un mo-
moire i!e roncours, l,o4S. — In-

scriptions des monumenls publics,

II, 245. — ilonimage iVun ou-

vrage, 11, ?)81. — ^'ote addilion-

nelje a son rapport sur !e memoire
du general Renardj JII, 18. —
Commissdire pour v.ne quatrieme
letlre de W. le {general Renard, III,

107. — Rapport sur cetle letlre,

III
,
557. — Commissaire pour une

notice de M. !e geneial Renard,
JV, 250 — Conimissaire pour un
concours, IV, IG5. — Rapport sur

ce concours, IV, A^'td. — Commis-
saire puur un memoire de M. Clia-

lon, V, 575. — Rapport sur ce

raemoiie, TI, 206. — Annonce de

sa mort, \I, 89.

SciiEDi:v!R (le baron de). Note sur

les migrations des oiseaux aux en-

virons de Vosnezensk, VI, 400.

ScHEFFFR (Arv). Annoflce de sa mortj

V, 106.

SciiEtiz (Ed.). Letlre relative ^ sa

machine a calcuier, VIII, 307.

Schlagikiwmt freres (MM. de). Ren-

seignemenls sur les proportions de

rhomme en Asie,X, 179.

StHLEGEL. Elu associe, III, 4S1). —
Remerciraents pour sa nomination

d'associe, IV, 66.

SciiLiEPER Recherches sur le groupe

uHque, IX, 161,

ScHv\EPp(B.) Envoi de publications

de rinstituleg^ptien, IX, 355.

Remercjments pour un envoi d'ou-

vrages adresses a Tlnstilut egjp-

lien, X, 46.

ScHWANA. Commissaire pourun me-
moire de M. Raraeaux, II, "2. —
Sur un phenomenede temperature

lerreslre, III, — Commissaire

pour un memoire de concours , III

,

(J5, _ Rapport sur ce memoire,

IH, 4G5 — Rapport sur un me-
moire de M. RameauXj 111, M. —
Commissaire pour un memoire de

concours, V, 25iJ. — Rapport sur

ce memoircj V, 550. — Commis-

saire pourun memoire de concours.

XIV, i>6i*, — Rapport sur ce Tn(5

moire, XIV, 11ir7, 52i>. - Con.mis-

saire pour un memoire de W. Mc!-
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memoire, XVII, ol7. — Comnjis-

saire pour un travail de M. liod-

dacrtjXVIlI, 573. — Rapport sur

un travail de M. Hoddaerl, XIX, 9.

ScriWARiz. Memoire sur Rrnri de

Gand el ses derniers historieus, V,

31. — Rapport sur ce memoire, V,
* l*9j 100. — Commissaire pour un

projel de peglement pour un prix

Iritnnal de composition dramaii-

que fiamande, V, li/.— Commis-
saire pour un memoire de M. ISeve,
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tice biograpiiique sur feu Vander
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sente sur la philosopMe grccque ,
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1860, IX, o58, 436. — Rapport
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Secchi (lepere). Envoi de deux me-
moires, V, 258. — Letlre sur la

variation des elements magne-
tiques, VJI, 520. — Letlre a

M. Ad. Quetclet sur le magneiisme

et sur r^Ieclricile slalique ct d^v-
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195. — Lettre a M. Ad. OuetC'Cl
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stral, XVI, 475. — Sur la hauteur

et Torigine des ^!oiles filanles,

XVII ,21. — Letlre sur les eloiles
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Seisal (le vicomte de). Envoi d'un

paquet de livres de M. Carvalho,

VII
,
ooO. — Envoi d'ouvrages, X,

696.

Selis-Lorgchaiwps (baron de). Ob-
servations des phenomenes perio-

diques, en 1856, 1, 2 17. — Obser-

vations sur Tavenir de Tenscigne-

ment superieur, 1, 344. — Lecture



<74 TABLE DES AUTEURS.

d'un discours prononc^ sur la

n>mbe de M. A. Dumonl, I, 375.

Observations botaniques, II, 2.

Hommage d'un ouvrage, JI, oO(>.— Invite a rediger la notice ne-
crologique de Itfgr. le prince de
Caninoj III, 0. — Phenomenes pe-

riodiques pour '?<57^ IV, 3,5fi7.

Hommage d'ouvrages, IV, o,

oOS. — Klat de la vegetation k

Waremmcjle 21 mars 1857, IV,
3'^1. — Coramissaire pour un rae-

moire de M. Wesmael, IV, oOS. —
RapportsuruaraemoiredeM. Wes-
mael, V, o. — Sup In temperature
elevee du mois de juin 1H58, V, 57.
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rAcademie aux funerailles de M.

Lejeune, VI, 2. — Observations bo-

taniques a Waremme, en 1S58, VI,

327, 400. — Note sur deuxoiseaux
observes en Belgique, VI, 471.

Phenomenes periodiques,.Vll, 331.
— Presente quelques observations

sur des Infusoires, ibid. — Addi-

tions au Synopsis des Calopterj-
gines, VIF, 437. — Additions au
Synopsis des Gomphines, VII, 530,
— M^moire sur les modiGcations
que les coquijles eprouvent et qui

ne dependent d'aucune affection

morbide, Vlif, 55. — Commissaire
pour deux memoires de M. Van
Bencden, IX, 62. — Rapport sur

ces menioireSj IX, 119. — Obser-
vations botaniques faites k Wa-
remme, en I860, IX, 356, 404.

Communication verbale coucer-

nant des fossiles, IX, 3B8. — Sy-
nopsis des Agrionines, 1" legion ;

Pseudo stigma^ X, 9. — Derniere
legion: Protonevra, X, 431.
Commissaire pour un memoire de
M. Van Eeneden, X, 464. — Rap-
port sur ce memoire, X, 517.
Observations botaniques faites a

Waremme, en 1«60, X, 5l8,ol>7.— Phenomenes periodiques obser-

ves a Waremme, en 18G0,XI,4j4.

Renseignements sur la societe

de pisciculture qui vient de se fon-

der, XII, 3. — Communicalion sur

<les essais de pisciculture faits a

Longchamps, ptcs de Waremme,
XII, 205. — Commissaire pour un

memoire de M. Morren, XII, 234.

Phenomenes periodiques a Wa-
remme, en 1861, XII, 288. -Sur
les animaux vertebres de la Bel-

gique, nuisibles ou utiles a Tagri-

culture, XII, 418. — Membre du

jury pourleconcours quinquennal

des sciences naturelles, XIII, 110.

— N'accepte pas ces fonctions,

XIII, 2^0. — Phenomenes pe-

riodiques k Waremme, en 18<>1,

XIII, 220, 440. — Synopsis des

Agrionines (suite), XIII, 2^8; XIV,

5. — Observations botaniques a

Waremme, en 1M62, XIV, 343 —
Phenomenes periodiques k Wa-
remme, en 1S62 el 1863, XV, 2i;9,

608. — Details sur un orage qui a

delate k Tirlemont, le 2^5 juin 1?<63,

XVI, 88, 132. — Synopsis des

Agrionines, 4'"* legion; Plafycne-

mis, XVI, 147. — Phenomenes

periodiques a Waremme, en 1863 ,

XVI, 304. — Sur un aeroliihe

lombe en Belgique le 7 decerabre

1863, XVI, 622. - Apparition du

syrrhapte heteroclite en Belgique,

XVII, 22. — Phenomenes perio-

diques a Waremme et a Liege, en

1863, XVII, 82,314, 431.-; Com-
missaire pour un memoire de

M. Van Beneden, XVil, 310. -
Rapport sur ce memoire, XVII,

436. Commissaire pour une

notice deM. Candeze, XVII, 590.

— Rapport sur ce travail XVIII,

4. — Phenomenes periodiques en

1864, XVIII, 308. ~ Rapport

verbal sur un appendice au me-

moire de MM. Van Kenoden et

Hesse, XVIII, 300. — Orage a

Liege, le 6 Janvier 18u;'»,XlX, 4,

- Nomme president a Liege du

sous-comite de la Calsse centrale

des artistes beiges, XIX, 146-

Phenomenes periodiques a Liege
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el k Waremme, en 1864 et en
18G5,XX,-2, 808. — EIu mcin-
bre (le la commission dela Biogra-
phic nationale, XX, 5.— S'excuse
t\e ne pouvoir accepter ce man^lal,

XX, 216. — Synopsis des Agiio-
nines (5*"- serie), XX, 375.

SsaiPEii (Carl.). Sur le Cyphonautes
comj!ressuSy III, 353.

Serhes (Marcel de). Piiisenle deux
memoires intitules : I" Des altera-

twns que les coqitUles eprouvent
piftidant la vie des animaux qui
Its habitent; 2" De I'ancienne
existence dps animavx inrcrte-

bres perforantSy et parlicuU^re-
fiientdcs moUusqnes co/uhiferes
txtbicolores de Lamarck j Vil

,

398. — Rapports verbaux sur ces

memoires, VII,511>,

SEnr.uRE. Commissaire pour un me-
moire de M. Chalon, V, 575. —
Rapport sur ce memoire, VI, 507.

Hommajed'un ouvrajje, Xlil
,

204.

Serrcbk fils (C.-A.). Laureal du con-
cours ouvert en rhonneur de Van
Maerlant, X, 468.

SiiVEinjtiG. Note sur des equations al-

gebriques, I, 217. — Rapport sur

cetle note, I, 389.

SiiARswooo (Will). Annonce d'une

exploration scientifique dans les

regions arctiques, V, 297; VI^ o.

SiMO.^is. Execute lebustedeM. A Du-
mont, V, 256.

SiBRT. Observations sur Tepoqiie dn

jngement des concours, X, 323.

—

Presenlation
,
par le secretaire per-

petuel, de sa table gendrale des

bulletins de TAcademie V, 532. —
Hommage d"un ouvrape, VI, 403.

Remplace M Calamatla dans la

commission pour la gravure , VJI

,

480. — Quelques mots sur la lettre

ministerielle concernanl les eocoir-

rajijements a donner k Part de la

f^ravure, VII, G23.— Membre de

la commission pour la Biofjraphie

nationale, X, 377. — Annonce la

decouverte de documents relatifs k

Memlinc,XIj280. — Presente une

notice pour V^ununire , sur feu

Erin Corr, XVJII, 436; XIX,
144, 289. — Commissaire pour les

cantates du concours musical de

1805, XIX, 497. — Rapport sur le

projet de joi relatif au droit de
propriett": des modeles et dessins ile

fabrique, XIX,664.
StF.ECK\ (D.^. Laureat dn concours

trionnal de liK^ralurc llauiande,

XIII, 041.

Smv I LwooD(Char.).Dessins des formes
de la neige au Canada pendant les

temps (feleclricite positive et ne-
gative, VI, 157.

Smet (le chanoine J.-J. de). Rapport
sur son memoire intitule : Bou~
douin IX.cowtede Ftandre, etics

chevaliers behjes d la cinquieme
croisade, I, 131. — Rapport sur

un memoire de concours, II, 15f<.— Note sur raveoemenl de Ro-
bert I'^''au comte de Fiandre, III,

273. — Notice sur une slipuialion

du traits de Melun (12:^6), V, 15!.
-— Comment doivent s'^crire les

noms des villes qui figurent dans
rhistoire de la Be'gique, VI, 92
Note sur la petite ville de Brainc-

le-Corate et les villages de Braine-

Lalleud, Braine-Ie Chateau et Wau -

tier-Braine, VI,487.— Commissaire
pour un concours ouvert par la

ville d'Ypres, VIII, 218. - Me-
moire sur la premiere croisade, IX,

169. — Rapport sur ce memoire,
IX, 391. — Rapport sur un pro-

gramme de concours pour Tbis-

toire de la ville dTpres, IX, 179.

— Renaissance de la ville deGand
apres la rctraite des pirates du
ISonl, IX, 287.— Commissaire
pour un memoire de concours, XI,

— Rapport sur ce memoire,
XI, 547. — Commissaire pour une
notice de M. Gheldolf, XI, 500. —
Rapport sur cette notice, XI, 359.
— Notice sur M. le chanoine B. de
Smet, profes«eur el poete distin-

gue, XII, 360. — Commissaire
pour deux memoires de concours

^

XIII, 273. — Rapport sur cesm^-

225.
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raoireSj XIII, iOl.

pour un memoire
\1V, ]i8.

- Commissaire

(le M. Pratt,

Rapport sur re me-
uioire, XIV, o08, ~» Note sui' la

moil va nee feodale de !a Flandie

sous fEmpire, XIV, 202. ~ Mem-
])redn jury pour le coiicours de-

cenna! de lillerature frangaise, XV,
170. — Commissaire pour un me-
moire de concour.s, XV, o55. —
Memoire historique el critique sur

lecomte d'Alosl, XVI, 41o.— Rap-

j)orls sur ces menioircs, XVI, 570.

— Commissaire pour un memoire
de concours, XVil, 85, 1D7. —
Rappoi't sur ce memoire, XVII,
501.—Hommaged'ouvrages^ XIX,
DG. — Presenteun memoire sur la

[juerre de Maximilien, roi des Ro-
mains, conire les villes de Flan-

dres, ibid. — Rapports sur ce

memoire, XIX, ^37.

Siiith(R. Rrough ) Observations me-
teorologiques, III, 92.

SuvTH (M"'^}. Observations periodi-

ques des planles en 1856, I, 470.

Ilommage d'un ouvrage, VII,

SxKL. Commissaire pour des etudes

de solfege par M. Vandewiele-

Evckens, I, 17-3. — Commissaire

pour un memoire de MM. Fraselle

et Germain, I, 330, - Membre du

jury pour le grand concours de

composition musicale, I, 501.

Commissaire pour le concours des

canlates, I, ^>32. — Commissaire

pour une composition symj)honi-

que de M. Demol, II, 467.— Rapport
suruneouverlurea grand orchestre

de M. Ocuiol, III, 175. — Appre-

ciation d*unt: cantatc de M. Demol,

HI, 4015. — Membre de la commis-
sion spcciale des financps pour
1B58, III, 460. — Commissaire
pour un memoire de M. Felis, IV,

321 . — Commissaire pour une
composition musicale de M. Demol
et sur des observations relatives

aux laureats, V, 106. — Commis-
saire pom- le concours musical, V|,

41)G* — Rapport sur uue composi-

tion musicale de M. Renoit intilu-

lee : Petite cantate de Noel , IX ,

104. — Commissaire pour uu me-

moire de M. F. Fetis, X, 5s7. —
Rajjport sur cc memoire, X, 602.

— Annonce de sa niort, Xi, 440.

Snfli.aeiit. Commissaire p!>urdesme-

moires de concours, I, 347; iV,

1*')4. — Rapports sur ces menioi-

.res, II, 128; IV, 409. - Com-
missaire pour uu projet de re-

gTement pour un prix irienualde

composiiion draraatique flamande,

V, 127. — Commissaire pour un

memoire de concours, Vf, 214. —
Membre du jury pour le prix

triennal de litlerature flamaude,

VI, 480 - Commissaire pour le

programme de concours de Van

Maerlanl, VII, 37-3. - Presenta-

tion de ce programme, VII, 4*il.

Rapport sur un memoire de

concours, VII, 124.— Commissaire

pour Irois memoires de concours,

IX, 171, 172. — Rapports sur ces

memoires, IX, 409, 476. — Edi-

leurd'un volume des oeuvres de

Van Maerlant, X, P.40. - Com-

missaire pour une notice de M. Ghel-

dolf, XI, 300.- Rapport surcelte

Commissaire

pour un memone de M. Pratt,

XIV, 148. — Rapport sur ce me-

moire, XIV, 508. ~ Uetymologie

dn mot Balfart, XIV, 1.50. —
Annonce le septieme congres de

lilteralure flamande, XIV, 105. —
Delegue de la classe des lettres a ce

congres, ibid. — Commissaire

pour un memoire de M. Bormans,

XVI, 35H. — Rapporl sur ce me-

moire, XVI, 414. — Commissaire

pour un memoire de M. de Srael

,

XVI, 4 13.— Rapport sur ce me-
moire, XVI, 570. - Commissaire

pour un memoire de coacours,

XVII, 83.— Rapport sur ce me-

moire, XVII, 4U1. - Rapport sur

le memoire de M. Lormans relalif

h la chanson de Roncevaux, XVII,

104, — Commissaire pour des mo-

de concours, XVII, 100.-

110 1 ice
1
XI, 362.
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Rapport sur ces memoires, XVJI

,

' 488. — Notice sur la position de la

langue flamamle ea Belgique,

XVII, 602.
Si'OHR. Aononce desa mort,IX, lOG.

SpRiLtiG. Commissaire pour un nie-

moire de M. Westendorp, II, o07.

— Rapport sur celte notice, H,
497. — Commissaire pour un me-
moire dc concours, 111, Do. —
Commissaire pour ud mdmoire de

M. CIos, III, tiD5. — Rapport sup

ce memoire, IV, CO. — Commis-
saire pour un memoire de con-

cours, V, 259. — Rapport sur ce

memoire , V, r>5H. — Rppre.sen-

lant de TAcademie aux funerail-

les de M. Moiren, VI, 2. — De-

lejTue de PAcademie a la lete secu-

laiie de la fondalion de TAcademio

de Wuiuch, VI, 5 — Commis-
saire pour une note de M. Westeu-

dorp et pom- une notede M.Crepin,

VI, -i02. — Rapport sur une note

de M. Crepin, VII, 3. - Rap
port sur la fele st^culairede Mu-
nicli,VI|,599.—Hommaged'unou-
vraf^e, VII], r>l. — Sur les mouve-
ments dn cnpur, speciaiement sur

le mecanismedes valvules auriculo-

ventriculaires, X, 521. — Presen-

tation d'un memoire sur ce sujet,

X, 3-50. — Rapports sur ce me-
moire, X, GOl, 602. — Commis-
saire pour une nolicede M. Mueu-

ler,XI, 4. — Rappore sur celte no-

tice, XI, 154 — Hommage d'un

OHvrage, XI, 280. — Commissaire

pour une notice de M. Coemans,

XI, -155. — Rapport sur cetle no-

lice, XII, 8. — Commissaire pour

UD memoire de M. Gosse, XII,

95. — Rapport sur ce memoire,

XII, 237. ~ Commissaire pour un

memoire de concours, XIV, 2fi9.

Commissaire pour une notice

de M. Coemans, XV, 402.— Com-
missaire pour une notice delVI Wes-

mael, XV, 5*1. ~ Rapport sur

cetle notice, XV, G17.— Hommage
d'un ouvrage, XV, 600. — Com-
missaire pour une notice de M.

Morren, XVI, 282.— Rapport sur

cetle notice, XVI, 474. — Honi-

mage d'un ouvrage XVI, 283.

— Commissaire pour une notice

de M Crepin, XVI, 594. —Rap-
port sur ccUe uolice, XVI, 473. —
Commissaire pour une notice de

M. Kickx lils, XVI, 47!.— Rap-

port sur celte notice, XVI, G! 4.

—

Commissaire pour un memoire de

concoups, XVII, 8o, 284.— Rnp-

port sur ce memoire, XVII, SuC'.

— Hommage d'un ouvrage, XVII,

514, —Observation relative aux

rapports qui unissent le sens de

temperature aux sensations lactiles

et douloureuses, XVII, C08. —
Commissaire pour une notice de

MM. Coemans et Kickx fils,XVlII,

2, — Rapport sur cette notice,

XVIII, 125. — Commissaire pour

une nolicede M. Crepin, XVI 1 1, o08.

^Rapport sur cetle notice, XVIII,

375. — Commissaire pour une

note de M. A. Wesmael, XVIII,

30^». — Rapport sur cetle notice,

XVIII, 574. - Commissaire pour

une notice de M. Coemans, XVIII,

373. — Elu membra de la cla.sse

des sciences, XVIII, 477. — Les

homraes d'Engis et les hommcs de

Chauvaux, XVlll, 479. — Remer-
ciments pour son election de

mcmbre, XIX, 2. — Approbation

royale de son election, XIX, 154.

Commissaire pour des notes de

M. Crepin, XIX, 5. —Rapport,
XIX, I^":*. — Commissaire pour

une notice de M. Ed. MoiTen,XlX,
5. — Rajiport, XIX, 150. - Rap-

port sur une notice de M. Coemans,

XIX, 7. — Commissaire pour une

notice de M.Crepin, XIX, 38H.

Rapport, XIX, 520. ^ Commis-
saire pour une seconde note dc

M. Delboeuf, XIX, 5-j3. — Com-
missaire pour un travail de M. J. -J.

Kickx, ibid,

Stallaebt. Don de divers documents
ayant apparlenu ^ Des Roches

,

XVIII, 217. — Remercimenls
pour les ouvrages qui lui ont ete

12
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offerU en relour [>ar TAcademiej

Stapi'aerts (Felix). Nomme secre-'

taire adjoint de la commission de

!a Iiioyraphie naliouale, X, 475.

Si A!UN(;, Hommajje (Fun ouvrage, V,

1*57.

Stas. Ilommage d'un ouvrage, I,

373. — Commissaire pour un iiie-

moire de M. Henry, I, 477.— Pour

une notice de M. Landois, ?6^>/.

Rapport siir un memoue de M.

Henry, IV, 2^7. — Delegue de

fAcademie a la fete seculaire de

la fondation de TAcademie de Mu-
nich, VI J o. — Membre du jury

j)oar !e prix de*5 sciences physiques

et maihematiqiies, VI, 3:27. —
Commissaire pour nn memo!re de

M. L Hcnrv, V[,oi>8. - Commis-
saire pour deux meuioires de ciu-

mie de M. Baever, VII, 3^8.

Rapport sur ces memoiies, VII,

489. — Rapport sur la fete secu-

laire de Munich, VII, 4U0. - Rap-

port sur le memoirc de M. Henry,

VII, o04. — Comniissaire pour uue

notice de M. Kundij;, Vlll, lOG.

Note presentee concernant dcs de-

couvertes chiuiiques, IX, 45o.

Membre de la commission de la

IJio^^raphie nationale, X, 47. —
Vice-president de cette commi^-
sion, X, 473. — Rapport sur deux

notices de MM. Kckule et Foster,

X, 55. — Annonce !a presentation

d'unmemoire, X, 8-2. — Recher-

ches sur les rapports reciproques

des poids alomiques , X , ^08.

Reelu membre de la commission

administrative pour lSf5i,XI, !03.

Conimissaire pour un memoire
de M. Ber^fe^ XI, ^28(5. — Rapport

sur une notice de M. Kekule, X!

,

0:^3. — Comraissaire pour une no-

tice fie M. Linnt'mann, ihid.

Commissaire pour la modification

de-s prlv quinquennaux, XII, 3.

Rapport sur ces modllicalions, XII,

14K — Rapport sur une note de

M. Linaemanu, XII, DG. — Com-
missairo pour une note de M . Fabre-

Volpeliere, XJI, 172- — Coramls-

saire pour une note de M. Swarts,

ibid. — Rapport sur cette note,

XII, ^4^. — Kappoits verbaux sur

des notices de MM. Kekule et Lin-

nemann, XIII, 121.— Rapporl sur

une notice de M. Kekule, XIII,

223. — Commissaire pour une no-

tice de M. de Wilde, XV, 402^ -
Rapport sur cetle notice, XV, 524.

— Commissaire pour les precedes

de peinture au wasserglass ,
XVI,

54. — Homniage d'un ouvrage,

XVI , 2-S5. — Commissaire pour

une notice de M. Esseleiis, XVI,

471. — Rapport sur une notice de

M. de WiMe, XV f, 477. —- Com-
missaire pour un memoire de con-

cours,XV||, 83,2.-14. — Rapport

sur ce memoire, XVH, ri()!i.— Rap-

port sur une note de M. Esselens,

XVII, 87. — Rapport sur une no-

lice de M. de Wilde, XVII, 228,—
Commissaire pour une notice de

M. Krouber, XVII, 454.— Rapport
sur cetle notice, XVII, 590. —
Commissaire pour une notice de

M. Mathelin, XVIII, 5.— Rapport

sur cette notice, XVllI, 220.

Commissaire pour une notice de

M.Grischenko,XVllI,112.-Com-
mlssaire pour un memoire de con-

cours, XVIII, 220. - Rapport sur

ce memoire, XVIII, 442. — Rap-

port sur une note de M Swarts,

XVIII, 313. - Commissaire pour

un travail deM.de Wilde, XVIII,

373, — Commissaire pour un tra-

vail de M. Dubois, ibid. — Pre-

senle un memoire imprlme de M.

Borticr XIX, 3. — Presente un

memoire manuscril sur la pesan-

leur specifique des corps, XIX, 5.

Rapport sur ce memoire, XIX,

5y4. — Rapport sur une notice de

M.de Wilde, XIX, 12. - Commis-

saire pour une notice de M. Pien-

kowski, XIX, 201). - Rapport,

XIX , 527.

SxEicnE.N. Memoirc sur les polyedres

rt%uliers,V, 536. -^Rapports sur

ce memoire, VI, 152, 154.
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Eul coi're>pouc]aul de la clause

des scienceSj XII, o78. — Rpmer-
cimenis pour sa nomination, XIH,
9. - Presente un nioinoire sur le

calcul (les variaiionSj XIII, 1 1

1

Rapport sur ce memoire, XIII,

25G, 444. — Memoire sur la llieo-

rie des roues a palelles, XV, 209.

Rapport sur ce memoire, XV,
400. — Commlssairc pour un me-
moire de concours, XVI, ^85. —

Stecukr. Membre du jury pour Ic

concours decenual de iitleraliire

fran^aise, XV, 170.

Stgur. Commissaire pour un me-
moire de concours, I, ">48.

Stouks Eaton (Henri). Demande de

renseignemenls meteorologiques

sur les tempetes d'oclobre el no-

vembre 1851), XI, 2. — Conimujii-

cation d'une note sur les oscillations

du baromelre, IX, 23i.

STRoOBA.^T. Membre du jury pour le

prix Iriennal de litierature ila-

mande, Vl,4S0.

SiRiiVE (F,-G.-G.). Elu associe, VIII,

o76.—Remerciments pour son elec-

tion d'associe, IX, ooS. — Annonce
de sa mort, XVIII, 372; XIX, ±

SiLutu. lloaima^e d'ouvra^jeSj XIX
,

2U8.

Sii'LKR. Annonce de sa mort, XIN,
490.

SuTs(T.-F.). Membre de la commis-
sion pour le grand prix d'architec-

ture a Rome, IV, VJ± — Couiniis-

saire pourun memoire ile concours,

V, 76. — Elu direcleur pour 18<il ,

IX, 105. — Couimissairc pour un

tiavail de M. Hoist, IX, 01)4.— Onn-
missaire pnur Texamen des fres-

ques de l*e[jlise du Sablon, X, "U,

— Annonce de son deces, XII, I V2.

Swal<». Annonce la procbaine reu-

nion du congres americain k Balli

more, IV, 241.

SwARTS (Th.) Note concernanl Tar-
lion du brome sur le campbre, XII,

172, '254. — Rapport sur celle nole,

XII, 342. — Kole sur quelques de-

rives de Pacide pyroiartiiqur

,

XVIII, 324 — Rapport sur ceue
note, XVIII, olfj. — Action <lc

Tamalgame du sodium sur la cou-

marine et rbelicine, XIX, 154,

o07. — Rapport sur cette notice,

XIX, 562.

T.

TfcRSSEX (C.) Depot d'un billet ca-

chete, V, 8i>.

Texeiha de Vasco^cellos (le cbeva-

lier). Hommage dtin ouvrage, IX,

TnemER (le R. P. Augustin). Elu as-

socie de la classe des lettres, IX
,

496. — Remercimenls pour son

election d'associe, XI, 104.

Thiele^s (A.). Presente nne notice

sur les aerolithes tombes en Bra-

bant, le 7 decembre 18G5,XVII,

4. — Rapport sup celle notice,

XVII, 86.

Thietv'port (Louis). Memoire Intitule :

Reflexions sur les mathemati-

queSy II , 2.

TfliERiTESSE (A.). Note sur la colora-

tion rouge du sang veineux, V, 19.

— Sur la reunion des fibres nerveii-

ses sensibles avec les fibres molrices,

VII , 415. — Nouvelles experien-

ces sur la reunion des fibres ncr-

veuses seusiblesavec les fibres mo-
trices, XVI , 65. (Avec M. Ghige.)

Thiers (Ad ). Elu associe de la classe

des lettres, XIX, 577,057. — Re-
mercimenls pour son election d^as-

socie, XX, 21)2.

Thomas (Ambroise). Elu associe de
FAcademie, XV, 29 ». — Remer-
ciments pour son election, XV,
546.

Tno^issfen. Memoire presente sur la

iheorie du progres indefini, VI,

374. — Rapport sur ce memoire,
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VII, 375. — La [juerre et la phi-

losophic de rhistoire, IX, 1S5. —
Le probleme de la population

,

dans ses rapports avec les iois de

la nature et les prescriptions de la

morale
J
X, 9^. — La tiieorie du

progpes indefinij reponse a quel-

qnes objections, XI, t^5- — Horn-

mage d'ouvrages, XII, 27^ ; XIII

,

20i — Notice sur la vie et les

travaiix de Nicolas Clejnaerts,

XllI, 205, 5o^. — De la certitude

dars les previsions politiques. Deux
exemples empruntes a Thistoire

nationale, XIV, 477. — Hom-
mage d'un ouvrage, XV, 457.

Du role de Tutopie dans rhistoire

de la philosophie politique. James
Harringlon, XV, 57i, — Le pro-

bleme de la peine de morl avant

Beccaria, XVII, o4. — Elu mem-
bre de la classe des lettres, XVII

,

508. — Remerciments pour son
election, XVII, 651, — Arrets

royal approuvant son election de
membre, XVIII, So. — Le droit

cnminel dans les livres sacres de
rinde, XVIII, 39. — Presenie un
memoire sur rorganisalion judi-

ciairederEgypte ancienne,XVIlI,
332. — Ra[iport sur ce memoire,
XVIII, 415. — Commissaire pour
le projet du piedestal de la statue

d'Ambiorix, XIX, 3 1 2.— Rapport,

XIX , 428. — Commissaire pour
un memoire de M. Poullet, XIX,
A^4, — Qualrieme rapport decen-
nal sur les travaux de la classe des

leltreb et des sciences morales et

politiques de TAcademie rovale de
Belgique (1851-18G0), XIX, 580.

Promesse d'une notice sur Mgr
de Ram, XX, 15C. — Rapport sur
un memoire de M. Poullet, XX,
158. — Etudes sur Thistoire du
droit criminel ;Le goel, on la ven-
geance du sang dans la legislation

mosaYque,XX,7«0.
TitDEMAPici, Anuonce de samorl XI

286.
'

TiLLT (J.-M. De). Memoire sur la

continuity dans les fonctions ana-

lytiques et dans les relations geo-

metriques, avec une application a

la theorie des paralleles, XIV, 2.

TiniiKRiiANS. Membre du jury pour

le prix quinquennal des sciences

mathematiques et physiques, VI,

327.

TniMEUM.v\s. Commissaire pour un

memoire de M. Severing, I, 217.

— Rapport verbal sur cette notice

,

IjoSO. — Commissaire pour un

memoiie de M. Thienpont, II, 2.

Commissaire pour un memoire

de iVl. Berghems, I!, 404. — Com-

missaire pour un memoire de M.

Meier, 111, 3. — Commissaire pour

un memoire de M. Gilbert, III

,

190. — Commissaire pour un me-

moire de iM. Dagoreau, III, 203.

Rapport sur un memoire deM.

Meier, IV, 6. — Commissaire pour

une nole de M. Gilbert, V, 86. —
Commissaire pour un memoire de

M. Steichen, V, 536. — Rapport

sur ce memoire, VI, 132. — Mem-
bre du jury pour Ic prix quin-

quennal des scitnces mathemati-

ques el physiques, VI, 527. —
Rapport sur la note de M. Gil-

bert, IX, 6. — Commissaire pour

un memoire de M. Limbour^, X,
2. — Rapport sur ce memoire

,

X, 180. — Commissaire pour un

memoire de M. Meier, X, 2. —
Rapport verbal sur ce memoire, X,

607. — Rapport verbal sur une

notice de M. Zenger, X, 0. —
Hommage d'un ouvrage, X, 179.

— Commissaire pour un memoire

de M. Lamarle, X, 538. - Com-
missaire pour une notice de M- Gil-

bert, X, G96. - Rapport sur cette

notice, XI, 176. — Sur une leLlre

relative au concours extraordinaire

des sciences mathematiques rem-

pla^ant le prix quinquennal pour

la p^riode de 1854 a 1858, XI

,

037_ — Commissaire pour un me-

moire de M. Plateau, XII, 7. —
Commissaire pour une notice de

M. Zenger, XII, 17:2, — Commis-

saire pour un memoire de M. Stei-
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chcn, Xllf, III. — Rapport sur
ce mernoire, XIII, A4L — Coin-
missaire pour deux notes de M,
Loxhay, XI (I, 194. — Rapport sur
ces notes, Xlll, 4 54. — Commis-
saire pour un memoire de 31. de
Tilly, XIV, 2. - Details sur un
orage qui a eclate entre TermonJe
el ^JaIiIJes, en 18oO,XIV, 71. —
Comniissaire pour un memoire de
M. Steichen, XV, 299. — Rapport
sur ce memoire, XV, 40(5.— Cora-
missaire pour une notice de M, de
Caligny, XVi, 582.— Rapport sur
celte notice, XVI, 474. — Com-
niissaire pour une notice de M.
Vamler Mensbrugghe, XVI, 594.
— Comniissaire pour une nou-
velle note de M. de Caligny, XVfl,
3.— Rapport sur cette note, XVII,
227, — Comniissaire pour une no-

tice Je M. Gilbert, XVII, 85.

Rapport sur la note de M Vander

Mensbrugghe, XVI!, 85. — An-

nonce de sa mort, XVIII, 210.

ToovtY (W.). nominate de pliolo-

lilhograpliies, XV!, 213.

TonsA (de). Hommagc d'ouvrages,

XVIII, 247.

TriAZ (M.-G. de). Observations me-
leorologi(]ues faites ci Thom out

,

pendant feclipse solaire du 15

mars 1858, J V, 30-2.

Tnonpho (B.), Annonce la creation

d'un observatoire magnetique a

Turin, XI , 014.

Tt'LE. Hommage d'ouvrages el de-

mande de publications academi-

ques pour la bibliolheque publi-

que de Melbourne, XX, 214.

Accuse reception de ces publica-

tions, XX, 558.

U.

Udikeb (d^). De quelques parasites

vegetaux developpes sur des ani-

raaux vivants, ill, 358. — ISou-

velle classification des ann^Iides

seligeres a branches, IV, 22o. —
Rapport sur re memoire, jV, -568,

571.— Description d'une monslruo-
site humaine amorphe, VI, 472. —
Notice sur quelques parasites du

Julius terrestrts , MI, 552. —
Elu membre, VIII, 570. — Ap-

probation royale de son election

de membre /iX, 2. — Remerci-

raents pour sou Section, ibid, —
Conimissaire pour deux memoires
de W. Van Beneden, IX, 02. —
Rappoi-t sur ces deux memoires,

IX, 110, — Presenle un memoire
contenanl la description des Infu-

soires de la Belgique, XIII, 2.

Commissaire pour un memoire de

MM. Van Beneden et Hesse, XIV,
oio. — Rapport sur ce memoire,
XIV, 455. — Memoire sur les

lombrics , XV, 3. — Rapports sur

ce memoire, XV, 408. — Annonce
de sa mort, XVIII, 440.

Uricoechea {E.). Annonce la forma-

tion d'une societe sclenlifique a la

NouvelleGrenade,VIII,52. - Ob-
servations meieorologiques faites a

Bogota, VI 11, 300.

Uksel (le due d'). Annonce de sa

morl , X , 407.

V

VALESTin. Elu associe de la classe

des sciences, Xll, 378. — Remer-
ciments pour sa nomination, XIII,

2. — Leltre a M. Ad. Quetelet sur

les pLenomenes physiologiqu c5,

XIII, 8. — Uommage d'un me-
moire, XIV, 343.

Valeaics (H.). Memoire sur un nou-
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veau procede experimental pour
determiner la distance focale prin-
cipcile(Jes miroirsspheriqiics, XIV,

442 J XV, 47. — Rapport sur ce

raemoire, XV, 0. — Presente une
note sur un nouveau chronoscope
eleclrlque k cj^Iindre lournaiU,
foude sui- Temploi du diapason

,

XVn, 590. — Depot d'un. bil-

let cachele, XYII, 591. — Pre-
senle deux m«5moires sur les vi-

brations des fils de verre et sur un
nouveau chronoscope electrique,

XVnij^.— Rapportsurcestravaux,
XVin, 12S, 151. — Pr(5senle une
note sur la conslitution inlerieure

des corps, XVIil, 373; XIX, 7±
Rapport sur celte note, XIX,

II.

Vanderhegces (a.). Laur<5atdn grand
concours d'architecture, XIV, 2j'J.

VAiSDEflLi.\uE.\ (Gerard). Laurtat du
grand concours de sculpture pour
1850,111,52.

Vandersype^. Auteur d'une planclie
pour le prix quinquennal de gra-
vure en taille-douce, XI , 14<i.

Va^dert,\eles (Felix). Presente un
travail sur les Pavs-Bas dans les

temps anciens, XX, 658.
Va\der Veipe.n. Laureat du grand

concours de composition musicale,
vn, 618. — Laureal du grand
concours de composition musicale,
en 1861, Xil, 143, 163.— Fxe-
culion de sa canlale couronnee,
XIV, 26G.

VA>DEWlELE-EYCKE?iS. Ccut CludcS
de solfege, I, 173.

YAiiE\Bj;R(ia (E.-C). Auteur d'un me-
moire couronne sur Commines,
XVI, 41.

VATTtjiiRt. Envoi des publications
de societes americaines, V, 308;
VI, 374. — Annonce un envoi d'ou-
vrages de TAmerique, XI, 1o4,
olo.

Vacx (Ad. de). Rapport sur le con-
cours de la classe des sciences,
question des houiileies,!, 4. — Rap-
port sur un stadiomelre diffeien-
liel , I , ZSZ, — Membre de la com-

mission speciale des finances pour

1858, III, 40:?. — Commissaiie

pour une note de M. Gerard, IV,

3.— Rapportverbalsur cetle note,

IV, 587. — Commissnire pour la

r^visiondu reglcment Jes prix quin-

quennaux,V,85- — Membre de la

commission speciale <les finances de

la classe des sciences pour 1859, VI,

88. — iMembre de la commission

chargee de la revision des staluts

de la Caisse cenlrale des artistes

beiges, VI, 317. — Communica-
tion relative aux moyens de pre-

munir les edifices contrc les ra-

vages de la foudre,IX, 577. —
Commissairepour deux notices do

M. le marquis de Caligny, XI,
311. — Rapport surces notes, XI,

053.— Hommage d'ouvrages, XI,

Cl4. — Commissairepour une no-

lice de M. de Caligny, ibid. —
Commissaire pour une notice de

M. Rottier, XIV, 413. - Elu direc-

teurde la classe des sciences pour

18G>jXV, 405. — Remerciments

pour son election , XV, 550. —
Rapports sur une notice de M. Rot-

tier, XV, 403. — Hommage d'un

ouvrage, XV, 551; XVI, 56. —
Commissaire pour deux notices de

M. de Caligny, XVI, 2S5, 594.

—

Rapports sur ces notices , XVI, 474.

— Coup d'oeil isur rexploilation

des mines, discours prononre a la

seance publique de la classe des

sciences, le 10 dt^cembre 1S60,

XVI, 033. — Commissaire pour

deux notes de M.de Caligny, XVII,

3. — Rapport sur ces notes, XVII,

557. — Commissaire pour une no-

tice de M. Roltier, ibid. — Rap-

port sur celte notice, XVII, 315.

— Commissaire pour une note de

M. Melsens, XVII, 529. -- Rap-

port sur cetle note, XVII, 317. —
Commissaire pour une analyse des

eaux d'un puits artesien creuse a

Ostende, XVII, 590. — Rapport

sur Teau mincrale i\u puits arte-

sien dUstende, XVIII, 119.

Commissaire pour des plans de
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paralonnerresdc M. iMelseus,XIX,
o03. — Commissaire pour un me-
moire de coiicours, XX, GOO.
Rapport sur cc memoiie, XX,
916.

"S E^E. Reniercimenls pour iles rcn-
seignemenls donnes par TAcade-
mie, I[l, 1 88. — Sur rorigine de
la chronologic actuelle, XVI, 471.
— Renvoi de ce (ravail a la classe

des leltres, XVI, 619.
Vfrdi. E!u associe de la classe des

beaux-aits, XIX, 140. — Renier-
cimenls pour son election, XIX,
41)6.

VEnnAiGH!- (docleur). Observations
meicoiologiques et electriques fai-

les an niois de Janvier 1H57 a Os-
lende , I, o75. — Plicnomenes pe-
riodiqnes, IV, 92 ,

oC7,— Pheno-
menes i)eriodiques, V, o, Sft.

VmHAS. Laurdal dii grand concours
de peinlure, XII , 102.

VKR«fcT ( Horace). Annonce de sa

morl, XV, 345.

VEn\triL(E de). Lettre a 51. de ICo-

ninck.sur la decouvertej en Espa-

gne, de fossiles de la faune pri-

mordiale, XIV, 170.

ViEUXTEMrs iH.). Annonce qu'il se

fera entendre dans ta seance pu-
bliqne de la classe des beaux-arls,

du 24 septembre 1K6I, XII, 154.
— Execution dim concerto en fa

mineur, lors de cette seance, Xfl

,

161. — Hommage a la classe des

beaux-arts d'un bymne nationni

de S3 composition, XVIII, 101,

171, 196. — Execution (|e cet

liymne dans la seance publique,

du ^25 septembre 1864, XVIII,
^13. — Hoinuiage d^un exemplaire

de son lijmne national , XIX,
288.

Vii.LFR.Ht (L.). Annonce de sa mort,

XVI, 470.

VI>ct^TJ nierabre de Tlnslituf de

France. Lettreau snjet du rapport

de M. Fr. F^lis, sur le chant gre-

gorion, II, 46S

VisctNT (J.-D. el fils). Observations

orniihologiqucs failes a Bruxclies,

XVil, 3M.

en 1856, 1,2. — Observalious

orniihologiqucs de 1857, IV, 2.

Observations ondlhologifiu* s

h Brnxelles, en 1858, VI, J 50.

Phenomcnes periodiqucSj \"lll,

509. — Observations ornilbo!ogi-

(jues failes a Bruxolles, en 1?<59,

IX, 11 5. — Phcnomenes p^rio-

diques observes k Bruxellcs, en

I860, XI , 154. - PLcnonicnes
periodiques a fJruxelles, en 1861,

Xlll, 220. — Observations orni-

tbologiques a Bruxelles,en 1*^6-*,

XV,::?. — Observations ornithoio-

giqncs faites a IJruxelles, en 18()0,

Phenomenes perio-

diques a Bruxelles. en 18(34, XIX,
154.

Vj.'scHE>T. Perturbations dans fes ap-

pareils telejjraphiques de I'Etai, h

Bruxelles, pendant Taurore bo-

reale du 2'J aout 1X59, VIII, 79.

Kole sur les effcis *le forage du
15 mai I8tJ0, sur Ics fds lelegra-

phiques au\ environs de Tirle-

mont, X , 56. — Releve des per-

turbations qui onl ele constatees a

Bruxelles dans le service iles lignes

telegraphiques, du 8 au 12 aoui
l.SGO, X, 425. — Perturbations

observees dans les lignes leiegra-

phiques du pa^s, lors de I'aurore

boreale, du 14 au 15 decembre
1862, XV, 22.

Vii»LLF.T-LE-D0C (E.-E.). Elu assocJc

de TAcademie, XV, 290. — Re-

merciments pour son election,W^
o47.

Vjsscuers. Membre du jury pour h
prix quinquenna! des sciences mo-
rales et poliiiques, Xf ,221.

VjTioRi (J ). Presente une note sur

la quadrature du cercIe,XVj 2.

VoiTiRoN. Laoreat du concours de la

classe des leltres pour 1858, IV,

389 — Auteur4run memoire cou-

V, -50.

Vramboct. Remercle au nom de la

ville de Damme, pour Tenvoi des

oeuvres de Vao Maerlant, X, 46?<.

TajES (M. de). Elu associe de TAca-
demie. XV, 6'J8. — Remercim''nlA

ronne, .,
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pour son election d'associe, XVI,
40.

Vrolik ( Gerard ). Annonce de sa

mopl, IX, 1 14.

ViioLiK. (Gnillaiiine). Elu assocle , X,
707. — Remei'ciments pour sou

election, XI, '2.

mort,XVn,2.
Vi:nckt (VanJer).

Annonce de sa

— Notice biogra-

phique sur sa vie et ses iravaux
,

par M. de Saint-Genois, V, 5:20.

W,

Wall (fimilien de). Observations me-
teorologiquesdans les polders, ill,

*.>3, 46^. — Phenomenes pciiodi-

qnes de 1857, IV, 2, 224. —
Observations meleorologiques, V,

417. — Observations botaniques

faites a Eeckercn, en 1859, IX, ^j.

— Observations botaniques faites

a Eeckeren, en 1S60, X, 507.

W\gk:^er Memoire sup les inscrip-

lions grecques, Vll, IIH. — Me-
moire SUP la symphonie, XI , 680.
— Son memoire sup la symphonie
des anciens est renvoye a la classe

des lettpes, XII, 57. — Rapports

SUP ce memoire, XJI, 208, :21(5,

218.

Wa^tzel (Fped). Laureat tiu grand
concours de composition muslcale

de 18»y, Vll, 619; Vill, 40.

War^kof.:vig. Lanreat du concours

extraordinaire de la classe des lel-

tres sur Torigioe beige des Carlo-

vingiens, Xlll, 550, GoO.— Hora-

mage d'un ouvrage, XIV, 467.

Wartmamn peie. Sup les etoiles fi-

lantes du mois d'aoiit 1857j III,

12!. — Lettre sur la com^te de

Donati, VI, 4.

Wadteus (Alph ). Lanreat da con-

cours de la classe des leitres, VII

,

143. — Elu correspondant de la

classe des lettres, IX, 496. — Re-

mercimenU au sujei de son elec-

tion de correspondant, X, :28

Hommage d'un ouvrage, X, 555;
XI , 538. — Commissaire pour
I'examen de la carte des Gauies
sous .lules-Cesar, XII, 519.

Coiumissaire pour un memoire
de M. Jean-Jean, XIII , 379. —
Rapport SUP la carle des Gauies,

XIII, 390. — Ifommige d'ou-

vrages, XIV, 45, 148, 307. —
Communication relative ^ la carte

archeologique de la Belgique,XIV,

314. — Decouverte de raedailles

roraaines a Tubize, ibid. — Ouel-

ques observations en reponse d M.

Grandgagnage a propos de TAdua-

tuca de C^sar, XV, 276. — Sur

fidentite de Tongres et de TAdua-

tuca de Cesar, XV, 339. — Une

cliapte inedile de Tempereur Louis

!e Debonnaire, XV, 460. — His-

toire de notre premiere ecole dc

peinturCj cherchee dans les meil-

leures sources, XV, 723. ~ Hom-
mage d'un ouvpage, XVI, 41.

—

Comraissaire pour une notice de

M. Driesen, ibid. — Rapport sur

cetle notice, XVI , 213. — Hom-
mage d'ouvrages , XX ,

157.

Weiss (Adolphe). Hommage d'un ou-

vrage, X, 509.

WErssE (Max). Declinaison magueti-

que a Cracovie, de 1840 a 1850,

111,293.

Wel. Observations meteoro'ogiques

,

111,92.
Weshaf.i. (Alf.). Observations botani-

ques, III, 2V)3, — Catalogue des

plantes vasculaires observees dans

les environs de Bruxelles, IV, 66.

— Lettre relative h ce catalogue,

IV c)^^^ „ Observations botani-

ques faites a Vilvorde,en 1 808,

VI, 150. — Observations botani-

ques faites a Vijvorde, en 1859,

1X^,5. — Notice sur une planle

hybride observ^e dans les environs

de Vilvorde , X , 179, 462. — Rap-

ports SUP cette notice, X, o99
,

401. — Notice sup un Cirsium
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Xli , 5.

hjhtide, a98. — PLtnioiiiriie*; pt^-

riodiques h Vilvortle, en IMfiO,

Notice 511 r unc hybritie

de arsiurn, XII, 550. - Rap-
port surceLle notice, XII, 240. —
Note SUV quelques plantes rares,

iiouveil'^s ou criEiqiies i!c la flore

lie Mel^ique, XII, 1^811. - Notice

sur qiiclqiies planles rares de la

Flore beljje, Xlll, U. - Rapporl

sur cette notice, XIII , 3. — Phe-

nomeraes pei-iodiqnes a Nilvorde,

en ISfiljXIIJ, 194. — Obseiva-

lions leraioio^iqiics, Xlll, 105,
t22

1

, -308. — Rapport sur celte no-

uoe, Xm, t'5K — .\olice sur nne
hjbride de RaJuinndus, XIV, 4,

167, 1>'JS — Observalions teralo-

loi^iques sor la pomme de terre

,

XIV, 2^)4. — Rapports surces no-

tices, XJV, 271. — Fhenooienes

periodiqties a Vilvorde , en 1802,
XIV, 34o. — Notice sur nne hy-

bride de Cirsium, XlV, 2(18, 387.

Rapfiort sur celte notice, XIV,
r,T}0. — Notice sur la nature de

rutricule du Carex , XV, 402,

.^44 — Rapport sur celte notice,

XV, o22.— Observal ions sur la na-

ture de la cavite ovarienne chez Its

TrifoUum^ XV, 52
!

, 649.— Rap-
ports sur cette notice, X V. 6 1 5, 6 1 7.

— Transformation deselamines en

^arpelles chez le Salia: cupreo

,

XVI, o'^. — Phenonienes perio-

di(jues a Vilvorde, en KSl>o^ XVIi,

85 — Observallons terato:o^>iques,

XVIII, o01>, 401. — Happorl sur

celte notice, XVIII, -574. — Ph^-

nomenes periodiques a Moos, en

t8G4, XVIII , 372. — Sur one par-

ticularile de nervation chez pin-

sicurs especos du genre Cratae-

gus , XiX, 2Ua, 42i». — Rapporl

sur cede notice, XIX, oDo. —
Presenle un travail sur une pro!i-

(ication floripare m^diane che/ i\\\

Crepis biennis ^ XX, a'>li. —
Rapport sur ce travail, XX, 7o\.

Wessael {C). /chneuitiologka otia,

II, -355. — Membre de la com-
mission speciale des finances ponv

18:iS, 111, 462. " Memoirs' sijr

dher&esespeces d'icbneumonSj IV,

368. — Rapporl sur son m^moiit?

relalif aiix ichnennuinides, V, 3. —
3iembre de la commission specialty

des finances de la dasse de.i scien-

ces pour 1859, VI, 88. ~ Com-
niissaire pour nne notice de M.
Pliocas I.ejeune, VI , 328. — Rem-
place fen M. Morren dans la com-
mission de la Biographie nalio-

nale, VII, 3a6. — Commissaire
pour nne notice de M. Belval

,

X, 395. — Observation rela-

tive ^ celte notice, X, 517. —
Notice sur un Cir^ium hybride

,

XI, 101.— Rapporl sur celte no-

tice, XI, 15. — Observations sur

la struclure anomale des silicnles

dans le Draha rerun ^ XI, 455^
6fi0. — Rapports sur cetie notice,

XI , 619.— Ra|>poM sur les noUcei

de M. Belval, X! , 4. — Elu direc-

leur pour 1^*03, XIII, 7. ~ Com-
missaire poor nne notice de M.
Candcze, XVil, 590. — fiapport

sur un travail de M Candeze,

XVIII, 3. — Commissaire pour

une notice de M. Crepin, XVIII,

208, 579. — Rapport verbal sur

un appendice a un memoire de

iMM.Vanlleneden el Hesse, XVHI,
oOi). — Commissaire pour deux
noiiccs de 5J. Ed Morren ^ XIX, "».

— Rapports, XIX, 157, lii9. —
Tommissaire pour une notice de

M. .4. Wesmael, XIX, 299.

Rapport, XIX, 394. — Commis-
saiie pour nne notice de M Cre-

pin,XIX, 3^8. — Rapport, XIX,
r.20.

WtSTOOonr (G -D ). Notice sur quel-

qiips H^\pohxees inediles, fl, 507,
5.">4. — Rapport sur sa note, II,

495, 4'>7. — Sixieme ncMice stir

quelques cr^ptogames iuedites ou
nouvelles pour la Flore beige, VI,

402j VII, 77. — Rapport sur ce

travail, VII, 4. — Seplieme notice

siu' quelques crj plogames nou-
velles ou inedites pour \i Flore

boig.', XI, 4:'>:), i\'it - Rapporl

r »
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SUP celle notice, XF, fil8. — Bo-
lifJe observeaTei*moi)d(^j le 1 mais

1865, XV, 411.

Wf.yer (S. Vande). Anuonce TiiUeu-

lion (le jMiblier iine notice sur fou

M. Van Meenen, IV, 310 j V, 520.
— Ilomniage <rouvraj^es, IV^ 38:2,

4*>fi. — Invite a reiiiger la no-
lice sur feu Baron, XIV, 50 — Pro-

met son concours pourleprel d'un
manuficiit demantjo a la bibliothe-

que d'O.vfonI , XIV , oOG. - Envoi
da raaMuscHl llct boec der wraec-
ken^ X\\ r.*i2.

AVicriELn\rs, Presence une notice sur

Taction d\i prolochloruie de pho.s-

phore siir qnelqiies aciiles orf;ani-

*|iies, XIX, 5-i4. -'- Note relative

a Taction du percblorure du phos-
phore sur quelqiies acidcs organi-

ques, XX, 12(i. - Rapporl sur

cette note, XX, lo.

AViEiiTZ (A.). Laureat du conrours
de la classe des beaux-arts , XVI

,

260. — Remercic pour la distinc-

tion qui Ini a etc accordee, XVI,
378. — Inscription de sa m^daille
redigee par M. Ronlez, XVII, 505.

Proposition pour la cession d'un
nouveau proccde de peinlure,

XVIJI, 17-i.

Wn.BERT. Demande relative a la com-
munication de documents acade-
niiqites maniiscrils, IX

,
oOO.

WiLOK(Fr.de) Laureat duijrandcon-
coursdepeinturedelhG5,XX,595.

WiLOK (P. de). Note sur Taction de
Tamaljjarae de sodium sur les azo-
laies et azotites, XV, 40^ , nOO. —
Rnppopl sur cetle note, XV, :r>4.

-' I)e Taction du prolochlorure de
pliosjdiore sui* j''acide monochlor-
acetique, XV f, 487. — Rnpporl
sur cetle nolire, XVI , 477. — Sur
le chlonue de bromacelyle et le

bromure de chloracel^le', XVII,
r^lk't. — Rapports sur cetle notice

,

X\ 11, 228. — Prcsenle un travail

>ur TacelylAne, XVIII, ."70. — Snr
li production de Tacelylene, XIX,
^1. — Rappoit sur vHlf^ notice
XIX, 21. •

'

WiLMcu (Ch.). Hoaunatje d'ua ou-

wii^e^ IX, 5()i.

Wi«Discii!H.vN?( (Fred). Ein associe,

XI, 554. — Remerciinenls pour
son election, XI, 671).— Annonce
de son deccs, XII , 50G.

WiTTE (le baron ile). Honuna|je d*uu

111. or^£^. Commi.s-ouvrafje,

saire poiirun memoir ede M. Neve,

V, 1:28 Rapporl sur ce rae-

Honmia^je d"*ou-

moire V, -lOO. — Promet une no-
tice biographique sur Panofka, V,

520.— Hommaged'ouvrages, VII,

1 1^, Gl 1. — Commissaire pour un

memoire de M. VVa(jener, ibid.

Rapport, VII, 4()2. — Annonce la

morl de M.Lenormant, VIII, oo2.

Commissaire pour deux m^-
moires de concours, IX , 171.

Rapport sur ccs deux memoires,

IX, 591, 400. -

vra^es, IX, 400. — Lecture desa
notice sur Charles Lcnormaiil, X,
735. — Ilommaj^c d'ouvra|jes, XI,

614; XIV, 195. — Annouce la

])reseniatIon »Tun memoire raa-

nuscrit de feu M. Ch. Lenoimant,
XV, 570. — Hommage d'un ou-

Vra[je,XVI, 90. — Rapport sur

le memoire de M. Lenormaoi^
XVI, 95. — Honimage d*ouvrages,

XVllI,o1, 170; XIX, 577.
WoLFKus (,I.-Pii.). Notice sur la ioi

de rotation des vents, XIV, 27-5,

282. — Rapports sur cetle notice,

XIV, 275. — Le probieme de Kep-
ler discule,XV, 29.

WoLt i (A.). Hommage d'un ouvrage,
XV, 571.

WoLowsKi. Hommage d*ouvrages,
XVIII, 412. - Klu associe de la

cfasse des lettres, XIX, 577, 657.
— JRemerciraeais pour son election

d'associe, XX, 157.

\VouwFn->r\?(s (Ed.) Sur uue varia-

tion tbormometrique (jui se pre-
seuie a fa fin de Tannee, XiV,
415. — Rapporl sur cede note,

XV, 0.

\Vyis>!\^ (Clement), Remerciment?*
pour la disiinclion accordee a sou

poemejl, 4[;.S. ._ Laureat pour
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le j)oeme du ^rninl contours de

conipo^iition musiiMlr iK- 1857, 111,

5:2. — Te meniliT (IVXhrl, ranlnte

couioiiiitV, [II , H'.'i.

Z.

1^;

Z\^^Ka^;s^.H^ Plii'noMit'nrs |>('iio'li-

qiifs (les planlcs en 1850, I, \'i^.

Aper^ii de ses mpnioires «

racnnstiqup, V, 4ii). — Pheno-
intncs periodiques ^ Vienne, en

1X*1I, XIV, -208. — Lettre a M.

Ad. Quelelet , siir la direction dn

couranl eleclrique dans les rorjis

des animaiix pendant la vie el

apres la mort, XIV, 57iS, — Rap-
ports sur celtelettre, XIV, 270. -

Sin* les coiirants electriqnes tei-

. luro-atmosphcriqnes et leurs r.np-

poils avec les peiltirbalioos des

aimants, XV, (V)l>. — Ra|>port siir

retle note, XV. (UK».

Zf.isit«g. Ilommace d'un ouvrage, VI,

oJ7
Zki i.it?«. Ohservalion^ mefeoroloji-

ques failes en rner, XX, 214.

Zkngfr (Ch -V.) Recherrhes sur Par-

titiii des forces molecidaiics des

eiemenis chimiquc.-i, VII, i?. —
Rapporls snr ce njemoiie, \ 11, lOi),

516. -— Reeherrhes snr In vlteiso

Jo la lumiere el sur la dt'pcudance

iles forces mol*5culaircs ^ VII , 2. —
Tableaux des anf^les fondannen-

laux des coips simples , ohsertes

el ealeulc.i d'aj)re9 la foimule

ijr a =r^ Vllj (iOH. — Rai>port de

M. Gloesener, snr sou memoirere-
laiifa la lumiere, VIU , 55. — Ta-

bleau des indices de refraclion

mo^enne de la lumiere, VIII, 101.

— Notices sur la vilesse <Ie la lu-

e el sur la ^lependance des

forces moleculaiies, ainsi que sur

les indices de refraclion et les con-

mi e

sianles de la dispersion des milieuv

Iiomogenes calcuk's el observes

,

V.II, 35(i. — Rappoils verbaux

stir sa notice, X, y — Sur ie^

indices de refraclion, XII, M'J

Zytphf.n (\V.'. Preseule one notice

avee plan d'nn bateau sonsmarin,

IX, -> — Rappnri rur cetie no-

tice, IX, 11 i».

II
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